
Avec un jeu de 52 cartes ou un jeu de Tarot : 

Pour les 3-4 ans : On ne joue pas avec toutes les cartes mais on prend seulement 13 

cartes du jeu : les 4 rois, les 4 dames, les « 1 » et le Mistrigri. (= le joker ou l’excuse) 

Pour les 4-6 ans : On ne joue pas avec toutes les cartes mais on prend par exemple 

17 cartes du jeu : les 4 rois, les 4 dames, les « 1 », les « 2 » et le Mistrigri  

 Si ça fait trop, on prend moins de cartes. 

 

Activité 1 : Regarder les cartes, parler des cartes :  
 
Dire le nom des cartes (le roi, la dame…), dire les couleurs (le roi « rouge »…), 
dire les formes (les cœurs, les carreaux…) 
Trier les cartes : tous les rois, toutes les dames, pour les plus grands tous les 
cœurs etc. 
Expliquer la règle du jeu, dire la règle du jeu 

 

Activité 3 : On rejoue et c’est un peu plus difficile !!! 
 
On choisit de nouvelles cartes pour jouer. 

 

Activité mathématique - Jeu de cartes 

Jeu du Mistigri - à partir de 3 ans - 2 joueurs 

 

Activité 2 : Top départ : On joue !!! 
 
On distribue toutes les cartes entre les 2 joueurs.  
On pose sur la table les paires = 2 cartes « pareilles » (par exemple, si j’ai les 
rois rouges, je pose les deux cartes sur la table etc.). 
Chacun son tour, on tire une carte dans le jeu de son adversaire. Si on a une 
paire, deux cartes « pareilles » alors on pose les deux cartes sur la table. 
 
On continue de jouer et celui qui a le Mistigri à la fin du jeu a perdu !!! 
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