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My name is O
mi.

Hello! 
My name is Omi. I am a smart owl. Come and 
play with me.
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Le Maths Bus est un jouet amusant qui peut être utilisé pour 
apprendre des concepts mathématiques, tels que le comptage 
de 1 à 20. Le Maths Bus est magnétique et peut être utilisé 
comme plateau de jeu. 

Maths Bus

Comprendre les
nombres
de 1 à 20

Compter
jusqu'à dix

Faire des
familles

Compétences
sociales

Identifier les
nombres pairs

et impairs
Comparer

Maths Bus × 1 Plateau de Jeu × 1

SommairesIntroduction

Manets pour l'Apprentissage
des Maths × 72

Guide Parental × 1
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Presentation des Caracteres Comment jouer

1. Compter jusqu'à 20
Les parents placent au hasard di�érents passagers sur le 
tableau. L'enfant compte ensuite combien de passagers il y a, 
et place le nombre correspondant dans la case vide à gauche.

2. L'enfant trouve le nombre 
correspondant et le place à gauche.

1.  Les parents placent 
au hasard des 
passagers à droite.

Pompier Détectif Baby-sitter

Programmeur Chef Scientifique Maquilleur

Docteur

Facteur Ingénieur Pilote Police

Fleuriste Entraîneur Guitariste Facteur

Magicien FermierGastronome Photographe
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Comment jouer Comment jouer

2. Comprendre les nombres et les quantités
Les parents placent un nombre dans la case vide à gauche. 
L'enfant place ensuite un nombre correspondant de passagers à 
droite.

2. L'enfant place le nombre 
correspondant de passagers à droite.

Comparez deux nombres en plaçant les quantités correspondantes 
de passagers sur le bus à impériale pour une comparaison 
visuelle. Un nombre est plus grand s'il y a plus de passagers 
placés sur le tableau. Faites tourner la roue des nombres pour 
sélectionner le nombre de passagers et choisissez le bon 
symbole pour correspondre.

3. Comparez

Comparez ces 
deux nombres.

Placez le bon 
symbole entre les 
deux nombres.

Faites tourner les roues 
à chi�res pour faire 
correspondre le même 
nombre de passagers.

Comparez le nombre 
de passagers sur les 
deux plateaux.

1.  Les parents 
placent un nombre 
sur la gauche.
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Deux passagers sont 
assis sur deux sièges 
adjacents.

Comment jouerComment jouer

4. Identifier les nombres pairs et impairs

Impair

Pair

Identifiez les nombres pairs et impairs en utilisant le bus à 
deux étages. S'il n'y a qu'un seul passager assis sur deux 
sièges adjacents, le numéro du passager est impair, sinon, il 
est pair.

Un seul passager est 
assis sur deux sièges 
adjacents.

Addition

5. Arriver à dix
Utilisez le tableau magnétique du bus pour e�ectuer des 
additions et des soustractions.

Addition: 8+ 6= ?

Conclusion: 8+ 6= 14

Arriver à 10: 8+ 2 +4

Corrigez la formule
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Comment jouer Comment jouer

Subtraction

Subtraction: 13-8=?

Conclusion: 13-8=5

Arriver à 10: 10-8+3

Corrigez la formule

Conseil: 
lorsque les nombres sont supérieurs à 10, n'utilisez pas les 
roues à chi�res pour faire des additions et des soustractions.

6. Définition des problèmes

Conclusion: 9+ 3 = 12

Addition: 9+ 3 = ? Arriver à dix: 9+ 1+2

Corrigez la formule

Les parents peuvent poser des problèmes de mathématiques à 
l'aide des roues à chi�res et encourager leurs enfants à e�ectuer 
des additions et des soustractions avec le Maths Bus. Lorsque 
vous avez terminé, disposez les chi�res et les symboles 
magnétiques sur le plateau de jeu pour compléter l'équation.
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7. Jeu de société

Bus Go Go Go

Vous êtes désigné comme chau�eur de la ville de mierEdu. 
Remplissez votre tâche de manière sûre et e�cace en utilisant 
votre intelligence et vos compétences en mathématiques !

Ouvrez l'emballage pour découvrir la scène du jeu. Placez les 
bus sur "START" et le symbole plus entre les deux roues. 
Préparez 20 passagers de côté.

10-201 -4
1. Chaque joueur choisit 1 bus magnétique. Le joueur le plus 
jeune commence le jeu, les autres joueurs vont dans l'ordre 
des âges.

Comment jouer

2. Démarrez le bus et faites tourner les deux roues à chi�res, 
additionnez les nombres et faites avancer le bus selon le 
nombre de pas correspondants. Les joueurs peuvent décider 
de compter les chi�res de la boucle extérieure ou ceux de la 
boucle intérieure avant de commencer le jeu.

Faites des additions jusqu'à 10 avec 
les chi�res de l'anneau intérieur.

Faites des additions jusqu'à 20 avec 
les chi�res de l'anneau extérieur.

Comment jouerComment jouer

Préparation

Paramétrage
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Arriver à dix: 9+ 1+5

Corrigez la formule

Addition: 9+ 6= ?  

Conclusion: 9+ 6= 15

Étape 3: Résolvez la question à l'aide du plateau de jeu du 
Magic Bus.

Étape 2: Additionnez les deux nombres indiqués par la 
flèche. 

Par exemple : Choisissez les chi�res de l'anneau extérieur pour jouer 

le jeu.

Étape 1: Démarrez le bus.

Faites tourner les roues dans la 
direction que vous voulez.

Lorsque les roues s'arrêtent, 
additionnez les chi�res.

Comment jouer Comment jouer
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Comment jouer

Celui qui arrive le premier à la fin du jeu gagne et reçoit la médaille du "Meilleur conducteur". Les autres joueurs continuent le jeu jusqu'à ce 
que tout le monde arrive à la fin. Lorsque le jeu se termine, récupérez une médaille de récompense.

Le jeu se termine

BUS350
BUS350

BUS350

BUS350 BUS350

Le bus violet peut avancer 
de 15 pas.

Étape 4: Déplacez votre bus en faisant des pas en fonction de la réponse.

BUS350
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Comment jouer

1. Panne—Oh non, le 
bus est en panne ! 
Retourne au START 
pour le réparer.

8. -6—Il y a un embouteillage. 
Le policier te demande de 
faire 6 pas en arrière.

9. -4—Une tornade arrive. 
Recule de 4 pas par sécurité.

10. -5—Il y a un troupeau 
de moutons qui essaie 
de traverser la route. 
Reculez de 5 pas pour 
leur faire de la place.

11. Perdu—Votre bus a 
pris un mauvais virage. 
Veuillez vous rendre là 
où la flèche vous indique.

12. Stop—Votre bus 
a un pneu crevé. 
Veuillez attendre le 
prochain tour.

13. -6—Encore un embouteillage ! Le policier 
vous demande de faire 6 pas en arrière.

5. Tour(impair)—Vous avez 
une chance supplémentaire 
de faire tourner une roue. 
Si la roue tombe sur un 
nombre impair, déplacez 
votre bus du nombre de 
pas correspondant.

3. -2—Quelle pluie 
abondante ! Recule 
de 2 pas pour éviter 
la flaque d'eau.

2. Stop—Le feu rouge 
nous indique de nous 
arrêter. Veuillez attendre 
le prochain tour.

4. +4—Votre bus a fait 
le plein d'essence et 
peut avancer de 4 pas 
supplémentaires.

7. Tour(pair)—Vous avez une chance 
supplémentaire de faire tourner une 
roue. Si la roue tombe sur un nombre 
pair, déplacez votre bus du nombre 
de pas correspondant.   

6. -8—Le cirque est en 
ville ! Reculez de 8 pas 
et rejoignez la tournée.

2. Stop—Le feu rouge 
nous indique de nous 
arrêter. Veuillez attendre 
le prochain tour.

Obstacles et bonus:
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Unit 6 103 Garden Road, Clayton, Melbourne, 
VIC 3168, Australia

Designed in Australia. 
Made in China.

www.mieredu.com.au
AUSTRALIA
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DE: WARNUNG:ERSTICKUNGSGEFAHR-Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 
Jahren geeignet. ES: ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA: piezas pequeñas. 
No apto para niños menores de 3 años. FR: AVERTISSEMENT : RISQUE 
D'ÉCOULEMENT-Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
PO: AVISO:PERIGO DE ASFIXIA-Peças pequenas. Não se destina a crianças 
menores de 3 anos. IT: ATTENZIONE: RISCHIO DI SOFFOCAMENTO. Piccole 
parti. Non adatto ai bambini di meno di 3 anni.


