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Jeu N°3

MultiploDingoMultiploDingo est un jeu de nombres qui permet d’apprendre les 
multiplications et les divisions.

CC’est un jeu : 
Pédagogique  Les règles de jeu permettent de travailler chaque notion, pas à 
pas, liée aux multiplications et aux divisions.

• Jouable en autonomie   Les élèves se corrigent eux-mêmes grâce  
au système d’auto-correction (code couleur des nombres). 

• Progressif  Chaque règle aborde une notion mathématique par 
règle. Le manuel pédagogique propose 3 règles supplémentaires. 

• Adaptable  Les 7 règles permettent de travailler différentes notions selon 
le niveau de l’enfant : la multiplication (CE1/CE2),la division (CE2 et +), la 
division avec reste (CM1 et +), les carrés (CE2 et +), les multiples et les diviseurs (CM1/CM2 et +).

• Economique  Un ensemble complet de 10 jeux (7 de base + 3 offertes dans le manuel gratuit) pratique 

et accessible : Bataille, Rami, Mistigri, Belote, Poker... 
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LE + PRODUIT :  
Un système inédit d’autocorrection 
permet de vérifier si les multiplications sont 
correctes.

 Un manuel pédagogique téléchargeable 
gratuitement vous apporte des conseils d’utilisation 
en classe et en aide personnalisée ainsi que 3 règles de 
jeu supplémentaires.
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Flashez le QRCode pour visionner  
la playlist Youtube des règles de 

MultiploDingo 


