
 

                             JEU DU RESTAURANT 

 

 

 

 

Au préalable : Vous, parents, installez une table avec 4 chaises autour. Vous installez 4 

peluches/poupées/robots… que votre enfant aura choisi dans sa chambre. Puis sans son aide, vous 

dressez une table en omettant de mettre le bon nombre de verres, de couverts… 

Ensuite, sur le placard à vaisselle vous accrochez à la hauteur de votre enfant les représentations du 

nombre jusqu’à 3 ou 4 selon sa capacité (constellations du dé, des doigts de la main, les nombres 

écrits). 

Exemple : vous mettez 3 verres, 2 fourchettes, 1 couteau, 1 assiette, 2 serviettes… (Omettez des choses 

entre 1 et 3 ou 4 maximum) 

Début du jeu : Vous annoncez à votre enfant : « Aujourd’hui, les peluches de ta chambre 

vont au restaurant ! C’est la fête ! Toi, tu vas devoir les accueillir et préparer la 

table pour bien les recevoir. » 

Faites-lui observer la table et constater que celle-ci n’est pas bien dressée. « Aïe, aïe, aïe, il 

manque plein de choses sur la table ! Vite, va chercher ce qui manque ! » 

Consignes : Tu dois compter ce qui manque et venir me le demander en le disant et en me montrant 

la représentation du nombre correspondante. 

Expliquez-lui que vous êtes les gardiens du placard à vaisselle. Qu’il ne peut obtenir ce qui manque 

qu’en désignant du doigt la quantité désirée et que s’il la verbalise. 

Variantes :  

1-Travaillez d’abord avec les constellations puis avec les nombres écrits. 

2-A table le midi ou le soir, dressez de la même façon la table en oubliant certains objets. Laissez votre 

enfant le réaliser seul (ou aider le en exprimant ce qu’il vous manque) et aller chercher de quoi 

compléter la table. Avant qu’il ne se précipite, demandez-lui de dire combien il manque de 

fourchettes, serviettes en tout… et de le montrer avec ses doigts. 

Bon appétit, Amusez-vous bien ! 


