
BO du  10 mars 2011 : le jeu comme outil pédagogique à part entière 

« Une nouvelle ambition pour les sciences et les technologies à l’école   

Les jeux traditionnels comme les échecs, les jeux à règles comme les jeux de cartes, les jeux de 

construction permettent de développer la motivation et la concentration des élèves, d'encourager 

leur esprit d'autonomie et d'initiative et de travailler les fondamentaux par une approche différente. » 

Le 4 décembre 2014, « Stratégies mathématiques, Dix mesures clés » dont 

« Un apprentissage plus ludique et l’utilisation du numérique seront favorisés pour motiver et 

autonomiser les élèves, notamment à l’école élémentaire, en lien avec les nouvelles modalités 

d’évaluation. » 

Le 12 février 2018 : Rapport Villani-Torossian « 21 mesures pour l’enseignement des 

mathématiques » 

« Le plaisir par le jeu 

Afin de ne pas laisser s’installer l’anxiété face à la tâche scolaire en mathématiques, inspirons-nous 

du Canada, de Singapour, des États-Unis ou encore du Nord de l’Europe, où les activités scolaires 

en mathématiques sont la plupart du temps associées à la notion de plaisir. Jeux, énigmes, 

concours, défis et histoires sont au rendez-vous ! Les dispositifs comme les concours, les rallyes, les 

ateliers type MATh.en.JEANS vont dans ce sens. »  

Des sacs de jeux mathématiques 

dans les familles

La place institutionnelle du jeu mathématique
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Les apports du jeu en mathématique

Interactions 

langagières 

Liste non exhaustive d’interactions langagières :

- Autour du plaisir, du choix du jeu, de sa mise en 

route, de sa mise en oeuvre. Une fois terminé, 
autour de son souvenir (évocation) ou de mises en 
parallèle avec d’autres expériences.


- Autour de la règle du jeu, de sa lecture, de sa 
compréhension, de son respect, de son écriture… 


- Autour du décorum du jeu, de son thème, du lexique 
nécessaire


- Autour de l’aspect social, du rapport avec les autres, 
du temps passé ensemble, …


- Autour de la notion mathématique sous jacente !

Interactions 

sociales 

Implication

Motivation

 


- Interactions immédiates ou différées

- Partage de connaissances, de vécu 

commun

- Inter-générationnel

- Partage d’un temps collectif de qualité

- Enfant acteur de son apprentissage

- L’erreur autorisée car est partie intégrante du jeu

- Cadre éphémère sans mise en danger, sécurisant

- Correspondance avec les centres d’intérêt de l’enfant

proximité avec la 
démarche scientifique

 


- Activité réglée qui fixe un objectif       
(but du jeu)


- Formulation d’hypothèses, que l’on 
teste (mentalement ou par 
tâtonnement, …) puis on fait un choix 


- Modélisations possibles, théories , …

Compétences 
mathématiques


Multiplicité des compétences en fonction 
des jeux

- Raisonnement

- Construction du nombre

- Calcul 

- Etc  …
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Comment apporter le jeu jusqu’aux familles ? 

 Un exemple au cycle 1  
avec la classe de PS/MS  2018/2019 de l’école d’Yffiniac,  
Circonscription de Saint-Brieuc Est, Académie de Rennes

1- Un vécu qui part de la classe


Pour les cycles 1, toute l’amorce a été faite à l’oral, en rituels d’apprentissages. 
Puis les jeux en relation avec ces rituels sont apparus en ateliers.

Toute l’année, des rituels pour construire les apprentissages ont été développé, 
puis présenter régulièrement aux parents, en classe ouverte ou en vidéos. 
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2- Associer les familles

Un travail en direction des familles a été proposé, pour une entrée en douceur 
tant dans l’école que dans les maths.

En cycle 1, ce n’est pas le contenu mathématique qui peut poser difficulté aux 
familles. Le plus compliqué n’est pas en effet de se hisser à une hauteur de 
compétences mathématiques, mais bien de se hisser à la hauteur des 
possibilités de son enfant, sans pour autant le sur-solliciter.

Il a fallu les accompagner dans la prise de conscience des contraintes liées au 
jeune âge et au nécessaire « temps pour apprendre ».

Leur proposer des exemples concrets de ce qui se pratique dans la classe en 
les y invitant était une première étape.

Il y a un réel intérêt des parents pour ces rencontres, le taux de présence est 
significatif.

Tous les mardis, 

les 15, 20 dernières minutes 


de classe sont ouvertes sur inscriptions 

aux parents pour assister


aux rituels mathématiques de la classe

 - vidéo sur toutapod  présentant le projet de partage des rituels et le ressenti des parents

https://video.toutatice.fr/video/0849-presentation-dune-coeducation-en-maternelle/
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Quels jeux dans les sacs ?                     Des idées pour le cycle 1

Ces sacs sont prévus pour tourner chaque semaine. Ils peuvent être alternés 
avec des sacs de lecture le temps de constituer le stock nécessaire pour faire 
face à l’effectif de la classe. On peut également choisir de faire deux 
exemplaires de chaque sac.


Dans chacun, on trouve une liste du matériel qu’il contient pour faciliter le 
contrôle par les parents au moment du retour, ainsi que la règle du jeu et le 
matériel.

Lorsque les rituels et les compétences associées sont posés, viennent les 
jeux : d’abord en ateliers, puis lorsque les enfants y sont prêts, dans les 
familles.

Il faut adapter le sac à l’enfant avant de le faire partir.


Ni devoirs, ni mise en difficulté, 

mais bien du plaisir !
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- des albums de jeunesse avec de la numération  ou de la géométrie : 
albums à compter, …


- des jeux traditionnels, parfois adaptés


Jeu des échelles, jeu de l’oie, petits chevaux, dominos, bataille …

Des propositions non exhaustives pour Des sacs CYCLE 1 
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- Du matériel plus spécifique pour des jeux 
de numération, en lien avec les rituels :


(Numicon, main articulée, mains en mousse… 
dont on doit deviner par exemple à l’aveugle 
le nombre représenté …


- des petits jeux additifs simples

(jeu du bol, bataille de dés …)
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Comment apporter le jeu jusqu’aux familles ? 

 Un exemple au cycle 2 avec les 3 classes de CE1 dédoublés 2019-2020 
de l’école La Brèche-aux-Cornes,  

Circonscription de Saint-Brieuc Est, Académie de Rennes

Des jeux en lien, sur le quotidien de la classe, sur des temps spécifiques ou 
lors d’ateliers.

Activité de calcul mental

sur les doubles et moitiés

Activité de calcul mental

sur l’ajout de dizaines 

Activité de construction du nombre à l’aide 

du tableau des 100

1- Un vécu qui part de la classe


Des phases orales avec des rituels, des apprentissages explicités, collectifs.

lire, écrire les nombres (loto) composer, utiliser les euros
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2- Associer les familles

Les familles de l’école de la Brèche-aux-Cornes sont habituées aux dispositifs 
de « classes ouvertes ».

L’action débute dès la maternelle, pour créer de réels liens avec les familles, 
instaurer une confiance et un dialogue. Parents conteurs dans les classes, café 
des parents, explicitations et accompagnements aux premiers devoirs en CP, 
etc …


Pour la mise en place de nos sacs math, nous avons alors naturellement et 
régulièrement proposé aux familles, sur des demi-journées, de venir jouer en 
classe avec nous. 

Elles y découvrent ainsi les jeux, les règles et les possibilités de chaque enfant, 
prenant conscience de l’importance du jeu et d’apprendre en société.

Il y a un réel intérêt des parents pour ces rencontres, le taux de présence est 
significatif.

Au delà du cadre de la classe, ces jeux auront été partagés et pratiqués par les 
3 classes de CE1, créant ainsi un « vécu » de promotion, sur lequel on pourra 
revenir en référence : des souvenirs communs mathématiques au service du 
langage.
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Quels jeux dans les sacs ?                     Des idées pour le cycle 2

Les jeux s’adaptent aux connaissances acquises par les élèves dans l’année.

Parfois traditionnels, parfois du commerce, parfois inventés par des 
enseignants, tous ont leur place.

Jeux du commerce :

Jeux du commerce : « The game », « 6 qui prend » , « Lobbo77 », « Tri-Facta », 
« Multipotion »

Jeux traditionnels, parfois adaptés :

- Bataille où les figures valent 10, 15, 20 points,

 on additionne les cartes …


- Jeux de Yam’s

- Bataille de dés avec des dés dizaines, centaines , …


- Jeu de marchande avec de la monnaie fictive


Jeux issus de blogs :

- Les jeux de l’oie (calcul mental +/_ 1, +/_10; +/-100 …… Chez « Aliaslili » 
- Les pirates (doubles et moitiés) chez « Le petit prince - eklablog » 
- Jeu des 9 familles - chez « Lutin Bazar »

- Halli Galli des 100 -  MHM


- Memory des 1000 - MHM
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