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Introduction 
 

Dans une classe d'Intégration Scolaire (CLIS1) avec des élèves présentant des 

troubles importants des fonctions cognitives, JOUER ne relève pas du futile mais 

représente au contraire une activité précieuse. 

 

Partant du constat problématique de la difficulté générale des élèves de la CLIS à 

mobiliser leur capacité à réfléchir face à l'inconnu, je propose d'introduire dans ma 

pratique pédagogique le JEU, comme moyen de lever les inhibitions et de favoriser 

raisonnement et apprentissages. 

Plus précisément, je me propose dans ce mémoire professionnel de donner des 

éléments de réponse à la question de savoir en quoi la pratique de jeux de 
réflexion en CLIS peut favoriser le raisonnement logique et les apprentissages 
des élèves. 

Le questionnement suivant interroge d'une part la pédagogie à adopter et d'autre 

part la nature des apprentissages susceptibles d'être développés par la pratique de 

jeux de réflexion. Il correspond à des hypothèses à vérifier. 

• Les jeux de réflexion mobilisent tous les élèves et leur intelligence 

• Les jeux de réflexion développent des compétences méthodologiques et exercent 

des raisonnements 

• Les jeux de réflexion favorisent les apprentissages dans le domaine des 

mathématiques 

Dans une première partie je présente les éléments caractéristiques du contexte dans 

lequel s'inscrit ce mémoire : l'école, la classe et ses élèves, l'enseignant. 

Une deuxième partie donne un éclairage théorique sur la question très controversée 

du jeu à l'école. 

 Enfin, une troisième partie développe l'expérimentation menée avec les élèves. 

Celle-ci repose sur trois dispositifs distincts qui définissent trois manières différentes 

de jouer en classe. Chaque dispositif est décrit puis analysé. 

 Une synthèse effectuant un retour sur les hypothèses de départ clos ce mémoire 

professionnel. 
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I - Le contexte de la classe 
 

Les indications suivantes éclaireront j'espère les choix et la démarche retenus pour 

ce mémoire professionnel. Voici donc des éléments de contexte, quelques 

caractéristiques nécessaires pour donner un visage au groupe classe de la CLIS1 

dans laquelle j'enseigne. 

 

Une nouvelle classe dans l'école : la CLIS1 est intégrée à l'école élémentaire Charles 

Baudelaire à Montpellier, qui compte sept classes. Il est important de noter que 

l'école n'accueille notre classe que depuis la rentrée de septembre suite à son 

transfert de l'école voisine Louis Armstrong du quartier Petit Bard. Je ressens une 

forte appréhension des collègues face à des élèves porteurs d'un handicap et qui de 

plus incarnent la très mauvaise réputation du quartier Petit Bard. En effet sept des 

douze élèves de la CLIS habitent ce quartier et fréquentaient déjà cette classe 

l'année passée. Celle-ci a la réputation d'être difficile, notamment au niveau du 

comportement.  

Un nouveau maître pour la classe : j'exerce pour la première année à titre provisoire 

auprès de cette classe. Mes expériences passées en classe de perfectionnement à 

Lodève  et auprès de jeunes 16-25 ans en difficulté du quartier de la Paillade 

(responsable dans le cadre d'une mise à disposition d'un Atelier de Pédagogie 

Personnalisée pendant quinze ans) me font penser que ces élèves réputés difficiles 

ne sont pas si différents de ceux rencontrés  jusque là. J'aborde donc cette année 

avec confiance. Dans les premiers mois de classe, je privilégie l'image de la CLIS 

auprès des collègues, ce qui débouchera heureusement sur la possibilité 

d'intégrations pour la plupart des élèves, malgré les fortes réticences initiales. 

Au-delà des caractéristiques évoquées ci-après et qui posent des difficultés dans la 

gestion quotidienne de la classe, le trait le plus saillant et qui me posait le plus 

question en début d'année était le discours négatif qu'avaient tous les élèves d'eux-

mêmes et par suite l'attitude négative qu'ils avaient  face aux apprentissages. Tous 

sont donc aux prises avec un manque très important de confiance en soi. 



4 

C'est certainement ce constat qui m'a conduit à m'intéresser aux jeux, et en 

particulier aux jeux de réflexion. En effet, chaque jeu représente un système exigeant 

pour le joueur, qui met à rude épreuve son énergie, sa concentration, son 

raisonnement, sans pour autant avoir de rapport trop immédiat avec le lourd vécu 

d'échec scolaire, qui inhibe habituellement le travail de l'élève. Il me semblait que le 

jeu pouvait donc participer à la restauration d'une image de soi dégradée, dans la 

mesure où il menait à la réussite. J'espère montrer dans la suite du mémoire d'autres 

intérêts à l'utilisation du jeu en classe. 

Une majorité de garçons : le groupe classe est composé de dix garçons et deux 

filles. Celles-ci  sont les moins âgées, l'une effectue sa première année en CLIS1, 

elle arrive de la maternelle et a son frère aîné dans la classe. 

Cette majorité de garçons plus âgés a pour conséquence des centres d'intérêts 

dominants qui tournent essentiellement autour de l'activité physique et du football en 

particulier. 

Un étalement des âges : la pyramide des âges est très étalée: un élève né en 1995, 

quatre élèves nés en 1996, trois en 1997, deux en 1998, un en 1999 et un élève, 

atteint d'une trisomie 21, né en 2000. Cet étalement des âges  représente un facteur 

important d'hétérogénéité. 

Des niveaux scolaires très différents : qui ne recoupent pas forcément les classes 

d'âges. En effet, le plus âgé (1995) entre péniblement dans l'apprentissage du code 

alors que F. (1999) suit en intégration dans le CP la progression en lecture, sans 

difficulté. 

L'élève né en 2000 construit des phrases de deux ou trois mots seulement, a 

beaucoup de mal à se faire comprendre par ses pairs et l'enseignant, quand d'autres 

lisent seuls des albums niveau fin de cycle 2. 

Des handicaps variés : Je ne m'attarderai pas ici sur les handicaps dont sont 

porteurs les élèves. Il nous suffit de savoir qu'ils ont tous été signalés dès la 

maternelle pour des troubles du fonctionnement cognitif, qu'ils accumulent un 

important retard scolaire et des difficultés dans les apprentissages. L'un est porteur 

d'une trisomie 21, un autre aurait des troubles autistiques, un autre a un Q.I inférieur 

à 50. Les pathologies sont très diverses et cette diversité renforce le caractère 

d'hétérogénéité déjà signalé. 
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Les origines ethniques et sociales : neuf élèves sur douze sont d'origine maghrébine 

et trois au moins expriment de très grandes difficultés à concilier et assumer une 

double culture. Celle d'origine des parents est survalorisée et celle dite « française », 

dans laquelle on trouve les valeurs de l'école, est globalement rejetée. Les discours 

de ces élèves amalgament religion, identité, culture avec des propos souvent 

sectaires, voire racistes. Ajoutons une forte influence du quartier, en l'occurrence « le 

Petit Bard », qui compose une identité sociale particulière, revendiquée en tant que 

telle mais qui ne facilite pas l'intégration dans l'école Baudelaire, appartenant elle à 

un autre quartier de Montpellier.  

 

Nous retiendrons donc une grande hétérogénéité : des âges, des niveaux scolaires, 

des handicaps ; et deux traits marquants, les difficultés liées aux origines ethniques 

ainsi que la forte majorité de garçons. 
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II - Le jeu à l'école : notions théoriques 
 

Cette deuxième partie propose un rapide balayage dans la vaste littérature sur le jeu 

qui puisse valider une pratique pédagogique du jeu en classe. Je vais succinctement 

aborder certains apports de la psychologie, de la philosophie et de la pédagogie. 

Je souhaite ainsi montrer que définir le jeu n'est pas si évident qu'il n'y paraît1, que le 

jeu, bien que reconnu comme nécessaire voire indispensable au développement de 

l'enfant2 a pourtant bien du mal à s'imposer à l'école3. Cependant jouer en classe 

n'apparaît pas comme une hérésie pour de nombreux pédagogues4, en particulier 

dans le champ du handicap. 

Une fois envisagée la valeur pédagogique du jeu dans l'enseignement, je 

m'interrogerai sur les caractéristiques des jeux retenus pour l'expérimentation (les 

jeux de réflexion) ainsi que sur les manières de faire en classe (les dispositifs 

didactiques). 

 

 

                                                 
1 «  le jeu est une chose dont chacun parle, que tous considèrent comme évidente et que personne ne parvient à 

définir »  J. HENRIOT, 1989, Sous couleur de jouer, Paris, José Corti 
2 G BROUGERE, 1995, Jeu et Education, l'Harmattan: « Pour Claparède l'éducation doit reposer sur la 

connaissance de l'enfant, la pédagogie doit être précédée d'une psychologie de l'enfant. Le jeu dispose d'un 
rôle charnière entre ses deux aspects. Etudié par la psychologie il apparaît comme moteur de l'auto-
développement de l'enfant, et en conséquence comme méthode naturelle d'éducation », p. 111 

3 Dictionnaire de pédagogie, Bordas 2000, article « jeu » : « Si le jeu, dans son acception première, est attaché 
à l'idée d'enfance, il est plus encore lié à l'idée de gratuité, excluant donc l'utilité sociale, et essentiellement à 
l'idée de détente, de distraction. C'est pourquoi le jeu et l'école peuvent paraître opposés. » 

4 Voir le numéro 448 de décembre 2006 des  Cahiers Pédagogiques  : «  Le jeu en classe » 
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1° Le jeu et l'enfant 
 

Les psychologues s'accordent à reconnaître l'importance capitale du jeu pour le 

développement harmonieux de l'enfant. Le plus bel exemple est certainement J. 

Piaget qui place le jeu au centre de ses observations. Pour J. Piaget  le jeu de 

l'enfant est une activité nécessaire à son épanouissement en même temps que 

révélatrice des stades de son développement : jeux d'exercice, jeux de simulation, 

jeux de règles. « Tandis que le jeu d'exercice simple débute dès les premiers mois 

de l'existence et le jeu symbolique dès ceux de la deuxième année, le jeu de règle se 

constitue surtout de sept à onze ans »5. Pour le jeu de règle Piaget explique qu '« il 

subsiste et se développe même durant toute la vie » et cela parce qu' il est « l'activité 

ludique de l'être socialisé »6. 

Ses travaux permettent donc d'affirmer que l'activité ludique n'est pas homogène 

mais varie en fonction de l'âge et que les jeux à règle en constituent l'aboutissement. 

Dans le sillage de Piaget, J. château défend l'idée que le jeu est le propre de 

l'enfance et qu'il représente pour lui un équivalent du travail chez l'adulte, avec tout 

son sérieux et l'engagement total des facultés : « L’enfance a pour but l'entraînement 

par le jeu des fonctions aussi bien psychiques que psychologiques »7. Autre aspect 

important, le ressort du jeu est le désir qu'a l'enfant de « se montrer grand », de 

« devenir grand »8. 

Je retiens de ces premières lectures :  

• Le jeu à règle est le stade le plus élaboré de l'activité ludique de l'enfant ; 
c'est celui qui sera développé dans mon expérimentation. 

• Le jeu est du point de vue de l'enfant une activité sérieuse, pour grandir, 
dans laquelle il est totalement investi. 

 

                                                 
5 J. PIAGET, 1978, La formation du symbole chez l'enfant, Delachaux et Niestlé, Paris, 310p. 
6 Idem, p.149 
7 J. CHATEAU,1967,  l'enfant et le jeu, PARIS, Les Editions du Scarabée, p47 
8 Idem, p. 68 



8 

2° Le jeu et le philosophe 
 

Je propose ici quelques réflexions de philosophes.  

Pour J. Henriot le jeu réglé représente bien plus que le désir de grandir; « il (le jeu) 

manifeste chez l'enfant l'annonce et l'amorce d'une forme de pensée adulte. La 

conduite d'hypothèse qui le fonde et l'accompagne n'est-elle pas tout simplement 

rationnelle? »9. 

Jouer à l'école, c'est donc bien accompagner l'enfant dans son désir de grandir en lui 

proposant une activité, le jeu, qui l'engage à raisonner sur des hypothèses. Car, 

comme le rappelle J. Henriot « la démarche ludique exemplaire réside dans le fait 

que l'on choisisse, que l'on décide sur des hypothèses; jouer c'est prendre des 

décisions sur des hypothèses.»10. 

Dans cet esprit, je vais pratiquer avec les élèves de la CLIS des jeux réglés, et 
particulièrement des jeux de réflexion, pour les aider à accéder à la pensée 
formelle telle que définie par J. Piaget : « ...l'enfant devient capable de raisonner sur 

des hypothèses, l'hypothèse étant une conduite intellectuelle très particulière qui 

consiste à ne pas affirmer,..., mais à poser simplement une vérité ou une fausseté 

possible. »11 

Je partage tout à fait cette analyse de J. Henriot : « La tradition veut que le jouer 

prenne ses racines dans l'activité spontanée de l'enfant et que le jeu de l'enfant 

représente le modèle le plus parfait, le prototype de tout jeu... A l'opposé de ce point 

de vue, je crois trouver dans l'analyse du procès ludique tous les éléments d'une 

pensée adulte.. »12. 

A contre-pied des idées reçues, je propose de considérer le jeu comme une 
activité sérieuse, au double point de vue de celui qui s'y livre et de son 
comportement cognitif. 

Mais force est de constater que ce point de vue est loin d'être partagé. Il me semble 

que cela vient essentiellement de la façon de percevoir la notion de travail et par 

                                                 
9 J. Henriot, Sous couleur de jouer, José Corti, 1989, p. 288 
10 Idem, p. 288 
11 Cité par Henriot, opus cité, p.287 
12 Opus cité, p. 289 
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suite de travail scolaire. E. Kant incarne à merveille la pensée de l'impossibilité du 

jeu en classe, sous peine de l'effondrement de l'édifice éducatif. Kant pose le travail 

comme une nécessité : « L'homme est le seul animal qui soit voué au travail »13. Il 

est donc de la plus haute importance d'apprendre aux enfants à travailler : « ...et ou 

le penchant au travail peut-il être mieux cultivé que dans l'école ? L'école est une 

culture forcée. C'est rendre à l'enfant un très mauvais service que de l'accoutumer à 

tout regarder comme un jeu. Il faut sans doute qu'il ait ses moments de récréation, 

mais il faut qu'il ait ses moments de travail »14. La proposition est claire : «  on peut 

s'occuper en jouant, cela s'appelle occuper ses loisirs, mais on peut s'occuper par 

force, et cela s'appelle travailler. La culture scolaire sera donc un travail pour l'enfant, 

et la culture libre, un jeu »15. 

Ces lignes écrites à la fin du 18ème siècle apparaissent pourtant encore aujourd'hui 

avec une étrange modernité. C'est bien la valeur travail, valeur dominante de nos 

sociétés depuis de longs siècles qui définit en creux ou en négatif celle de jeu, ainsi 

que comme on l'a vu précédemment l'idée que le jeu représente le domaine de 

l'enfance et de l'infantile. 

« Il est vraiment singulier de voir comment des hommes raisonnables sont capables 

de rester assis et de mêler des cartes pendant des heures entières. Cela montre 

bien que les hommes ne cessent pas aisément d'être enfants »16. 

 

3° Travailler ou jouer, il faut choisir 
 

Dans son ouvrage « L'éducation du travail » C. Freinet se livre à une analyse 

comparative des notions de jeu et de travail. Comme chez Kant sa pédagogie 

s'appuie sur la valeur travail avec ici une opposition très marquée au jeu. Pour lui, 

seul le travail est réellement formateur. D'abord parce qu'il propose les motivations 

d'apprentissage les plus fortes. Ensuite, parce que ce sont les acquisitions du travail 

qui seront les plus utiles dans la vie adulte. L'éducateur doit offrir à l'enfant un travail 

                                                 
13 Kant, traité de pédagogie, Hachette, 1981, p.61 
14 Opus cité, p. 61 
15 Opus cité, p.60 
16 Opus cité, p.61 
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à sa mesure mais utile socialement : « ...l'enfant joue lorsque le travail n'a pas suffi à 

épuiser toute son activité »17; « Il n'y a pas chez l'enfant de besoin naturel du jeu : il 

n'y a que le besoin de travail »18. Son crédo est le suivant : « Organiser le travail pour 

que de bonne heure, l'enfant se familiarise avec ses obligations, mais en ressente 

aussi les satisfactions incomparables, qu'il centre graduellement sa vie sur cette 

nécessité fonctionnelle ; que sa nature se l'incorpore, à tel point que, malgré les 

perversions, les illusoires jouissances que la civilisation lui offrira, il revienne 

toujours, après ses erreurs, à la seule activité nourricière et salvatrice : le travail »19. 

Pourquoi citer longuement un auteur qui s'oppose avec véhémence à la validité 

d'une démarche ludique à l'école (même s'il la reconnaît partiellement pour les 

enfants anormaux et retardés, p.239) ? C'est pour mieux comprendre que bien 

souvent, c'est leur philosophie du travail qui empêche les penseurs de s'intéresser au 

jeu pour lui-même et à ses éventuels intérêts pour l'éducation. 

Par ailleurs, Freinet dénonce le caractère artificiel de l'activité ludique, où l'on 

raisonnerait à vide (p.215). « ...baser toute une pédagogie sur le jeu, c'est admettre 

implicitement que le travail est impuissant à assurer l'éducation des jeunes 

générations »20. 

J'ai souhaité m'arrêter sur l'opposition jeu-travail mais le débat sur le jeu à l'école est 

bien entendu beaucoup plus complexe. Gilles Brougère analyse dans son ouvrage 

« Jeu et Education » les différentes façons de penser cette relation complexe et 

montre comment à partir de la fin du 19ème siècle, différents courants permettent de 

fonder une approche du jeu à l'école.  

A la fin de son livre cet auteur note « l'intérêt d'une analyse du jeu préalable à son 

usage pédagogique, permettant d'opérationnaliser cet usage » mais déplore aussitôt 

« ce qui justement est apparu absent des textes pédagogiques que nous avons 

étudiés »21. N'est-ce pas pourtant la condition évidente pour éviter la confusion entre 

jeu et travail? Brougère indique que cette analyse permettrait « ...de justifier le 

recours aux deux formes d'activité selon les objectifs que l'on souhaite atteindre. Le 

jeu n'est plus un travail déguisé, le travail un jeu déguisé, mais ce sont deux activités 

                                                 
17 C. Freinet, Oeuvres pédagogiques, Seuil, 1994, p.151 
18 Opus cité,p. 157 
19 Opus cité, p.246 
20 Opus cité, p.232 
21 G. Brougère, Jeu et Education, l'Harmattan, 1995, p.258 
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d'autant plus complémentaires qu'elles impliquent des attitudes différentes de la part 

de l'enfant, qu'elles supposent la construction de situations différentes de la part de 

l'éducateur »22. 

C'est bien là le travail que je me suis fixé pour ce mémoire. 

 

4° Travailler et jouer : c'est possible ! 
 

Je milite pour une approche fonctionnelle du jeu en classe. Je crois en effet à la 

possibilité de juxtaposer jeu et travail pourvu qu'ils soient différenciés et non 

superposés. Il est important de distinguer les temps de jeu et les temps de travail. 

Cela suppose un contrat explicite et clair entre le maître et les élèves où : « Dans le 

jeu, le « résultat » n'est pas important, ce n'est pas « pour de vrai ». Dans le travail 

au contraire, le résultat est ce qui compte... »23. On peut alors jouer pour s'entraîner 

à travailler, mais tout travail n'est pas un jeu, et réciproquement. Comme le dit 

Philippe Meirieu : « le jeu doit être un défi, un outil de progression intellectuelle. Si le 

jeu nécessite et permet des apprentissages (la plupart du temps – mais pas toujours- 

il les permet parce qu'il les nécessite), alors il est utile dans la classe et c'est la 

condition pour que son introduction soit vraiment efficace. »24 

5° Définir le jeu 
 

Les définitions du jeu les plus fréquemment citées sont celles de Roger Caillois25 ou 

de J. Huizinga26, deux grands théoriciens du jeu du milieu du 20ème siècle. Mais je 

propose ici la définition de Colas Duflo, issue du livre « Jouer et philosopher »27 car 

elle est plus récente, plus simple et moins ambigüe que les précédentes. 

«  Le jeu est l'invention d'une liberté dans et par une légalité »28. 

                                                 
22 Opus cité, p.258 
23 P. Meirieu, Le désir et la règle, Cahiers Pédagogiques, n°448  « le jeu en classe », p.33 
24 Opus cité,p.33 
25 R. Caillois, les jeux et les hommes, gallimard, 1958 
26 J. Huizinga, Homo Ludens, Paris, Gallimard,1988 
27 C. Duflo, jouer et philosopher, PUF, 1997, 254p. 
28 Opus cité, p.57 
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« l'invention d'une liberté dans une légalité » signifie que le joueur possède une 

liberté de choix, de mouvement ou de décision (cf. les citations de J. Henriot). 

Comme le dit Duflo « c'est une liberté inventive qui, dans la marge de manoeuvre 

qu 'elle possède, invente des solutions à des problèmes ». 

 « Dans » signifie que la liberté d'action du joueur n'a de sens que par rapport aux 

règles du jeu et simplement dans l'espace et dans le temps du jeu. Le jeu est donc 

une activité bien circonscrite dans l'espace et le temps où on ne fait que ce qui est 

autorisé par la règle.« En formant cadre, la légalité ludique dans laquelle  se déploie 

une liberté forme clôture, et ainsi elle est close par rapport à son extérieur. Mais en 

laissant place à cette liberté qu'elle encadre, elle est, de façon interne cette fois, une 

légalité ouverte »29. « Par » signifie que les règles du jeu ont aussi pour fonction de 

produire les possibilités d'actions, de décisions, de choix. On peut faire tout ce qui 

est autorisé par les règles. Les règles du jeu sont donc créatrices de liberté. 

 

Ce qui pourrait caractériser les jeux, c'est la forme, la nature de la liberté qui s'y 

exerce et s'y développe. Certains jeux n'accordent presque aucune liberté (les jeux à 

gratter et dans une moindre mesure les jeux de pur hasard), au contraire des jeux de 

rôles. 

Je m'intéresse pour les élèves de CLIS à un type de jeu très spécifique qu'il faut 

préciser : les jeux de réflexion. 

Les jeux de réflexion appartiennent à la famille des jeux de société car la plupart du 

temps ils se jouent à plusieurs. Dans « Les jeux de réflexion pure »30 P. Reysset les 

définit ainsi : « fruit du génie des hommes et des peuples à mettre en scène et en 

compétition leurs facultés de déduction et d'intelligence dans un cadre ou le hasard 

n'a pas sa place. Il s'agit donc des jeux à information parfaite...ils appartiennent à la 

catégorie des jeux de compétition »31. Les jeux les plus connus sont les échecs, le 

go et l'awalé. Mais il existe aussi de nombreuses créations contemporaines comme 

par exemple le Mastermind. J'ai retenu le Quarto, inventé par B. Muller. Je propose 

aussi des jeux de déduction qui peuvent se jouer seul, et qui sont alors assimilés à 

de la résolution de problème. 
                                                 
29  Opus cité, p.58 
30 P. Reysset, PUF, que sais-je, 1995 
31 Opus cité, p.7 
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Pourquoi jouer des jeux de réflexion en CLIS ? 

P. Reysset énonce les éléments généraux suivants : « Avec les jeux de réflexion, 

l'enfant acquiert des notions très importantes qui sont la dimension de l'abstraction, 

de la déduction pure... et de la révélation de sa capacité à mobiliser son énergie sur 

un objectif précis qui est de gagner... ils donnent le goût de l'effort et de la difficulté, 

le sens de la consigne, le respect des autres, l'intérêt de la concentration, 

l'entraînement de la mémoire et aussi le contrôle de soi ».32 Je fais miennes ces 

remarques et y ajoute celles données dans l'introduction. De plus les jeux de 

réflexions retenus permettent d'aborder des notions mathématiques, principalement 

du domaine de l'espace.

                                                 
32 Opus cité, p.101, 102 
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III - Les dispositifs didactiques (ou comment jouer en 
classe) 
 

L'expérimentation en classe s'appuie sur la définition et la mise en oeuvre de trois 

dispositifs didactiques distincts. 

Le premier : « Apprendre à jouer » est une application de la méthode inductive 

proposée par Britt Mary Barth33 . C'est une technique très intéressante pour faire 

découvrir de façon économique et sûre une règle de jeu à la classe entière. Je 

présente ici la séance consacrée à l'apprentissage du jeu « quarto »34.  

Le second dispositif didactique appelé « Jouer pour apprendre » propose 

l'apprentissage progressif d'un système de jeu assez complexe a priori pour les 

élèves de la CLIS, « le jeu du gratte-ciel »35. Le développement de l'habileté à jouer 

s'inscrit ici dans le cadre traditionnel du travail de classe, à savoir une séquence de 4 

séances de mathématiques, selon une progression précise qui permet la 

différenciation et qui aboutit au vrai jeu, avec une maîtrise certaine. 

Le troisième dispositif : « Jouer à » s'inscrit dans la plage horaire du début d'après 

midi baptisée « temps libre ». Là, les élèves pratiquent ce que certains auteurs 

nomment « le jeu libre », qui suppose libre choix : du jeu, du ou des partenaires, du 

temps (dans la limite imposée par le maître) qu'on souhaite y consacrer. De 

nombreux jeux de différentes catégories ( cartes, adresse, informatique, réflexion...) 

sont mis à disposition par l'enseignant. J'analyse la pratique du jeu « Wingo-Dingo ». 

 

                                                 
33 Britt Mary BARTH, l'apprentissage de l'abstraction, PARIS, RETZ, 1987 
34 Voir la règle du jeu en annexe 
35 B. NOVELLI, le jeu du gratte ciel, pôle éditions, Paris, 2003 
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1° Apprendre à jouer : Quarto 
 

Quarto est un jeu de réflexion du commerce édité par Gigamic depuis 199136. Il 

contient un plateau carré 4x4 et seize pièces définies par deux valeurs de quatre 

critères : la taille, la forme, la couleur, le fait d'être troué ou non. Le but est d'aligner 

quatre pièces ayant au moins un critère en commun.  

a/ Pourquoi jouer à Quarto ?  
Pour développer la pensée logique avec l'objectif général  d'être capable de prendre 

en compte les deux valeurs de quatre critères pour définir un élément et de 

reconnaître les propriétés communes à des éléments différents. Pour le domaine 

mathématiques, au plan spatial, l'objectif général est de chercher des alignements 

sur une grille carrée 4x4.  

L'apprentissage du Quarto s'intègre à un processus très large d'apprentissage autour 

de la notion de catégorisation que je mène dans la classe depuis le début d'année. 

En effet, apprendre à catégoriser et comprendre comment on catégorise, donc savoir 

catégoriser permet de réussir un grand nombre de tâches scolaires qui impliquent 

d'identifier, de déduire, désigner, représenter... la catégorisation est donc une 

opération fondamentale, qui correspond à un type de logique, lequel conditionne la 

réussite de tous les apprentissages.  Dans l'ouvrage « catégo »37 les auteurs 

affirment : « une fois dominé ce type de logique, l'enfant peut entreprendre n'importe 

quelle tâche analogue, de quelque manière qu'on l'habille : par exemple, passer de 

la catégorisation d'objets à la catégorisation de mots, de sons, d'images, de 

nombres... ». Je reprends ici les  instructions officielles citées par les auteurs (p.12) : 

« Parmi les activités quotidiennes, nombreuses sont celles qui conduisent l'enfant à 

manipuler des objets de formes et de dimension variées. L'examen de leurs 

caractéristiques permet très rapidement de se doter de catégories simples et, au 

début dichotomiques permettant de les classer : petit/grand, lourd/léger...En 
enrichissant les observations et en multipliant les comparaisons, l'adulte amène 

les enfants à mieux distinguer divers types de critères (forme, taille, masse, 

contenance...) et à se livrer à des classements, des rangements. Par des jeux 

                                                 
36 Règle complète du jeu en annexe 
37  S. Cèbe, J-L Paour, R Goigoux, Catégo ,Hatier, Paris, 2004 
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variés, on les conduit à élaborer des stratégies de dénomination ou de 
reconnaissance. ». 

Place de la séance dans la progression 

Je considère l'apprentissage de la catégorisation pour laquelle ils éprouvaient de 

grandes difficultés en début d'année comme prioritaire pour tous les élèves de la Clis 

afin d'améliorer leur fonctionnement cognitif et par suite faciliter les apprentissages. 

J'ai donc proposé depuis le début d'année de nombreuses situations  qui ont permis 

de construire et de découvrir des catégories en utilisant l'imagier catégo (240 cartes 

découpées), qui a l'avantage de fournir un matériel image manipulable facilement. 

Les élèves ont été habitués aux différentes consignes proposées dans le fichier et 9 

des 12 élèves maîtrisent avant l'apprentissage du jeu Quarto les consignes 

« catégoriser pour organiser, résoudre et apprendre » qui sont les plus difficiles du 

fichier. 

Le travail de catégorisation ne s'effectue pas « à vide » mais toujours avec un 

contenu, ici avec Quarto un contenu logico-mathématique. Après les séances 

analysées, je proposerai des activités de tri en lien avec la maîtrise de la langue où 

les mots seront triés selon leurs propriétés phonologiques puis sémantiques. Ces 

réflexions sur l'importance de la catégorisation s'inspirent largement des travaux de 

Sylvie Cebe.38 

Comment apprendre à jouer à Quarto ?   

Je propose un dispositif pédagogique similaire à celui développé par Britt-Mari Barth 

dans son livre « L'apprentissage de l'abstraction ». 

C'est une méthode simple, rapide et efficace, très adaptée à l'apprentissage d'une 

règle de jeu un peu complexe par un groupe classe. Le dispositif proposé est donc 

une application de ce que l'auteur appelle « le modèle pédagogique : acquisition d'un 

concept ». 

b/ La situation d'apprentissage de la règle de Quarto 
Matériel : un jeu de quarto géant visible de tous les élèves. 

Je propose ci-après une transcription partielle de la situation d'apprentissage. 
                                                 
38 http://centre-alain-savary.inrp.fr/CAS/publications/xyzep/les-dossiers-d-xyzep/archives-1/2000-

2001/dossier_11_pro.pdf 
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Enseignant : On va faire un exercice où il s'agit de trouver les règles du jeu quarto, 

de deviner comment on gagne à ce jeu. Pour vous aider je vais vous montrer des 

exemples de situations gagnantes (les exemples oui) et des situations qui ne 

gagnent pas (les exemples non). Votre tâche consiste à voir pourquoi un exemple 

« oui » gagne le jeu et d'expliquer pourquoi. Pour que ce soit plus facile vous avez 

aussi des exemples « non ». Les exemples « non » ne permettent pas de gagner. 

Dès que vous pensez avoir trouvé quelque chose, vous pouvez le dire et je le 

marquerai ici sur le tableau. On va mettre les exemples oui de ce côté et les 

exemples non de ce côté-là.Voici mon premier exemple : (alignement de quatre 

pièces blanches, mélangeant grandes et petites) 

Elève : il y a quatre pièces qui font une ligne. 

Enseignant : oui, pour gagner il faut toujours qu'il y ait  une ligne de quatre pièces. 

(j'écris la loi au tableau, côté oui) 

Elève : çà fait une ligne de quatre pièces blanches, c'est pour çà que ça gagne. 

En. : Alors c'est un exemple « oui » ? tout le monde est d'accord ? Je le dessine de 

ce côté, avec les exemples « oui ». Voici un deuxième exemple : dites-moi si vous 

pensez que c'est un exemple qui gagne. (Alignement de trois  pièces noires) 

El. : facile, çà gagne parce que c'est tous des noirs. 

El. : c'est sûr, c'est trop facile 

El. : non, il n'y a que trois pièces alors on ne peut pas gagner 

En. : D'accord il faut quatre pièces alignées pour gagner.Je le mets du côté des 

« non » Maintenant je montre un exemple « oui » (alignement de quatre pièces 

noires) 

El. : là oui ça gagne il y a quatre pièces noires 

El. : elles font une ligne 

En. : d'accord quatre pièces alignées noires permet de gagner le jeu. Je le dessine 

ici du côté des « oui ». Maintenant regardez bien cet exemple : (alignement de 

quatre grands, trois noires et une blanche.) 

El. : çà ne gagne pas, il y a que trois noires.  

En. : (après un silence) pour vous aider je peux vous dire que c'est un exemple 
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« oui ». 

El. : (après un silence) çà y est, j'ai trouvé : c'est tous des grands 

El. : oui c'est çà, mais ils n'ont pas tous la même couleur ! 

El. : çà ne fait rien, là ils sont pareils quand même, ils sont grands. 

En. : D'accord, une ligne de quatre grandes pièces gagne la partie. Voici un autre 

exemple :(alignement quatre petites, deux noires, deux blanches) 

El. : là il n'y a rien de pareil, il y a deux blanches et deux noires, çà ne peut pas 

gagner. 

En. : (après un silence) regardez bien, c'est un exemple qui gagne. 

El. : ah si, elles sont petites 

El. : oui çà gagne. Ça fait une ligne de petits. Les petits ça gagne aussi, c'est le 

contraire des grands. 

En. : d'accord, une ligne de quatre pièces petites gagne la partie. Même si elles ne 

sont pas toutes de la même couleur, les quatre sont petites, c'est pour cette raison 

que ça gagne. Attention voici un autre exemple (quatre petites pièces blanches). 

El. : ça gagne, c'est tous des blancs. 

El. : non, ça gagne parce que c'est tous des petits. 

El. : qu'est-ce qui compte le plus? 

En. : vous avez tous raison. On gagne parce qu'il y a un alignement de quatre pièces 

petites; et on gagne aussi parce que les quatre sont blanches. Dans ce cas là on 

gagne pour deux raisons. Encore un exemple, je ne dis pas si c'est un exemple 

« oui » ou un exemple « non » (quatre pièces carrées, avec mélange grands, petits, 

noires et blanches) : 

El. : là c'est tout mélangé, il n'y a rien de pareil. 

El. : il y a de tout, la couleur c'est pas la même, il y a du noir et du blanc. 

El. : et il y a des grands et des petits mélangés. 

En. : je suis d'accord, on cherche quelque chose de pareil pour les quatre pièces 

Regardez bien les pièces de cette ligne, elles ont quelque chose en commun; je 
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peux vous dire que c'est une ligne qui gagne, un exemple « oui ». 

El. : j'ai trouvé! Elles sont toutes carrées.  

En. : tout le monde est d'accord ? Elles sont toutes les quatre de forme carrée. Alors 

quatre pièces carrées alignées permet de gagner le jeu. Autre exemple (quatre 

pièces rondes, avec mélange couleur et taille) 

El. : ça gagne. Là elles sont toutes rondes. C'est pour ça que ça gagne. 

En. : oui Je crois que vous avez bien compris comment on pouvait gagner à ce jeu. 

Il existe encore d'autres alignements qui gagnent. Je vous en montre un (alignement 

de quatre pièces trouées) 

El. : Là elles ont des trous. Toutes elles ont des trous 

El. : c'est pour ça que ça gagne 

En. : Oui, je le mets du côté des « oui ». Dernier exemple, c'est aussi un exemple 

« oui » (alignement de quatre pièces pleines) 

El. : elles n'ont pas de trous 

En. : Bravo, vous avez trouvé toutes les façons de gagner au jeu Quarto 

Je vais demander à chacun de venir réaliser sur le grand plateau un alignement 

gagnant, qu'on appelle un  « quarto ». 

 

Dans cette deuxième partie de la séance, les élèves viennent réaliser sur le plateau 

géant des quartos en expliquant à chaque fois pourquoi c'est un alignement gagnant. 

Chaque alignement est décrit selon un vocabulaire précis et partagé par la classe. 

Tous les alignements possibles sont réalisés les uns après les autres et notés au 

tableau pour éviter les doublons et être sûrs de n'en oublier aucun. Cette procédure 

nous permet de rapprocher les deux valeurs pour chacun des critères, ce qui 

organise la pensée et réduit le nombre d'informations simultanées à traiter. Nous 

repérons la taille avec les grands et les petits, la couleur avec les noirs et les blancs, 

la forme avec les carrés et les ronds et enfin les troués et les pleins. 

Pour conclure la séance, chaque élève prend possession d'une pièce du jeu avec la 

tâche de la décrire. Cette consigne me permet de vérifier l'emploi du vocabulaire 
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adapté : ceci est une pièce blanche, grande, ronde, pleine. 

c/ Analyse de la séance 
La séance précédente peut être découpée en deux phases. 

La première phase débute par l'explication de la tâche. Je cherche à rendre l'élève 

actif tout en affirmant le droit à l'erreur, afin d'éviter les inhibitions très importantes 

chez les élèves de la Clis. 

Viennent ensuite des exemples, positifs et négatifs, qui ont pour fonction de guider 

l'élève dans son travail de recherche des critères d'un alignement gagnant. 

L'exemple positif initial n'a pas été choisi au hasard. Il repose sur le critère de la 

couleur ; ce critère étant susceptible d'apparaître comme le plus évident aux yeux 

des élèves. Dès le premier exemple, les élèves devinent un élément important, le fait 

de réaliser un alignement de quatre pièces. Et ils « voient », ils isolent presque 

immédiatement le critère lié à la couleur, le blanc. Face à cette réussite, je ne donne 

pas immédiatement le deuxième exemple positif que j'avais préparé, un alignement 

de quatre noirs, mais introduis un exemple négatif, trois noirs et un blanc. Il permet 

aux élèves de renforcer leur double découverte initiale : un alignement d'une même 

couleur avec quatre pièces. L'ordre des exemples, positifs ou négatifs n'est pas 

neutre. J'ai pensé une progression du plus visible au moins visible, basée sur mon 

expérience du jeu : couleur, taille, forme, troué ou non. 

J'ai essayé d'introduire des « questions élucidantes »39 qui ont pour but « de focaliser 

l'attention sur les attributs que l'apprenant ne distingue pas encore, soit parce que 

ceux-ci ne sont pas observables, soit parce qu'il ne les voit pas malgré leur 

présence »40. Voici un exemple : « Regardez bien les pièces de cette ligne, elles ont 

quelque chose en commun; je peux vous dire que c'est une ligne qui gagne, un 

exemple « oui ». 

La deuxième phase permet la clarification et la vérification de la compréhension. Je 

demande là de nommer les caractéristiques nécessaires, avec un vocabulaire précis 

et partagé. Je m'informe sur le niveau de compréhension de la règle et pour cette 

séance je peux vérifier que chaque élève a bien atteint l'objectif fixé en début . 

                                                 
39 Britt Mari BARTH, 1987, L’apprentissage de l’abstraction, Paris, RETZ, p.76 
40 Idem p. 76 
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d/ Evaluations  
L'après-midi même qui suit la séance, le jeu de Quarto est mis à disposition des 

élèves lors du temps calme. Les élèves s'affrontent deux à deux, prennent un grand 

plaisir à réaliser des quartos. Cette situation de jeu libre est l'occasion pour le maître 

de vérifier que chacun maîtrise effectivement les critères d'un alignement gagnant.  

Après une période d'un mois d'entraînement libre j'ai procédé à une évaluation de la 

capacité des élèves à énumérer les alignements gagnants au jeu quarto. 

« Ecrivez toutes les lignes gagnantes au jeu Quarto » 

une ligne de 4 ......... 

une ligne de 4 ........ 

Neuf élèves parviennent seuls (avec la possibilité de manipuler le vrai jeu) à 

énumérer la liste complète des alignements gagnants. 

e/ Intérêts du dispositif « apprendre à jouer » 
 
J'ai pu vérifier l'efficacité du « modèle pédagogique pour l'apprentissage des 

concepts » de Britt-Mari Barth pour l'apprentissage de la règle du jeu Quarto. En une 

seule séance collective, tous les élèves de la classe maîtrisent les éléments 

constitutifs de la règle et savent les appliquer en situation. 

Le dispositif décrit a donné un bon rendement pédagogique. D'autres dispositifs sont 

possibles pour apprendre à jouer à une classe entière :  

‒ faire jouer toute la classe au tableau sur une même partie; 

‒ initier un groupe dans une séance de jeux dans le cadre du temps libre de l'après-

midi; 

‒ jouer avec les élèves en simulant des parties  

Le dispositif retenu me paraît particulièrement adapté dans le cas du Quarto pour les 

élèves de la Clis car ce jeu repose sur des éléments manipulables et visuels, ce qui 

facilite leur compréhension.  
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2° Jouer pour apprendre : le jeu du gratte-ciel 

a/ Gratte-ciel et la résolution de problèmes  
Le jeu du Gratte ciel s'apparente à une résolution de problèmes, telle que définie par 

la psychologie : « capacité d'un individu de mettre en oeuvre des processus cognitifs 

pour affronter et résoudre des problèmes dans des situations réelles, dans le cas où 

le cheminement amenant à la solution n'est pas immédiatement évident »41. Cette 

définition n'est pas très éloignée des nombreux éléments de définition qui émaillent 

les instructions officielles de 2002 pour l'école primaire. Citons principalement le BO 

hors série n°1 du 14 février 2002, ainsi que les documents d'application des 

programmes « mathématiques, cycles 2 et 3, CNDP, 2002, collection Ecole, ainsi 

que les documents d'accompagnement des programmes, CNDP, 2005.  

Ces instructions donnent à la résolution de problèmes une place centrale et 

recommandent la mise en place de nombreuses activités de ce type. 

Mais Gratte-ciel est-il vraiment un jeu ? La différence essentielle entre jeu et 

résolution de problèmes tient au fait que dans le premier cas tout coup joué l'est 

définitivement alors qu'en résolution de problèmes, la marche arrière est autorisée. 

D'autres différences existent : le jeu place l'individu dans une situation plus 

dynamique et plus évolutive, il le place dans une situation relationnelle; dans le jeu, 

chaque coup peut être considéré comme un problème et chaque coup entraîne une 

nouvelle situation de problème; enfin le facteur temps est souvent déterminant dans 

le jeu plus qu'en résolution de problème. 

Pourquoi jouer à Gratte-ciel ? Comme toute résolution de problème, Gratte-ciel 

permet de développer des compétences méthodologiques : apprendre à chercher, 

chercher et utiliser des informations, chercher tous les possibles, respecter les règles 

d'action. Il est  d'ailleurs présenté comme un jeu de déduction. 

Mais il concerne également le chapitre des relations spatiales et plus 

particulièrement « les points de vue » ainsi que l'aspect numérique : désignation des 

quantités, nombre de tours, nombre d'étages de chaque tour. Et c'est bien cet 

ensemble de compétences qui justifie l'utilisation de ce jeu en classe. 

Avant de jouer la règle complète sur une grille 4X4 ou 5X5, nous proposons une 

                                                 
41 J-F RICHARD, 1990, Les activités mentales, Paris, Armand Colin, p. 32 
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succession de situations de difficultés progressives. 

b/ 1ère situation 5 tours alignées :  
Objectifs : 

• prendre conscience qu'un objet plus grand qu'un autre peut cacher ce dernier 

• utiliser des informations numériques dans un cadre spatial 

• prendre en compte deux contraintes 

matériel : 

• 5 tours fabriquées à l'aide 15 cubes en plastique utilisés en gymnastique : 1 tour 

de 1 étage, 1 de 2 étages, 1 de 3, 1 de 4 et 1 de 5 étages 

• 1 bande de papier de 7 cases de la taille de la section des cubes utilisés (15 cm) 

mots et expressions utilisés :  

devant, derrière, dessus, en face, caché, extrémité, à gauche, à droite 

a) construction des 5 tours et appropriation de l'idée de point de vue.  

Le but à atteindre est de placer les tours en fonction des indications numériques 

fournies. 

b) résolution de problèmes : 

• placer les 5 tours en tenant compte du nombre de tours qui doivent être visibles 

de chaque extrémité de l'alignement. En vraie grandeur, avec les gros cubes. 

Nous disposons en plus des étiquettes nombres de 1 à 5 en 2 exemplaires. 

A la fin de cette étape, tous les élèves de la classe ont pris conscience que le « 1 » 

oblige à mettre la tour 5 (la plus grande) au premier plan puisqu'elle doit cacher 

toutes les autres. Le « 5 » indique qu'on voit les 5 tours et qu 'elles sont donc 

rangées par ordre croissant depuis la position de l'observateur. 

• Schématisation du problème dans l'espace à deux dimensions sur feuille 

• Résolution individuelle de problèmes dans le micro espace. 5 tours unicolores de 

1 à 5 étages faites avec des cubes de 2 cm de côté, 1 petite figurine simulant un 

personnage et des bandes problèmes de même côté que les cubes. 

Bilan : 11 élèves sur 12 réussissent pleinement et auto-valident leurs résultats. 
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Petit S. participe à l'activité avec le soutien de l'enseignant mais échoue dans 
la schématisation du problème dans l'espace à deux dimensions.   

c/ 2ème situation  9 tours sur quadrillage : 
Lors de cette deuxième séance nous travaillons avec les petits cubes de 2 cm de 

côté.  

Les 9 tours ne sont plus alignées mais placées dans un quadrillage 3X3. Il faut 

maintenant prendre en compte quatre informations au lieu de deux pour placer 

chaque tour. 

La situation se décompose en plusieurs activités qui permettent d'entrer 

progressivement dans la complexité du problème posé. 

Activité 1 :  placer les neuf tours : placer les tours de façon à ce qu'il n'y ait pas deux 

tours de même hauteur sur la même ligne ou sur la même colonne. 

Activité 2 : combien de tours visibles ? Le but à atteindre est de définir ce que voit le 

petit personnage lorsqu'il est placé dans chacune des douze positions autour du 

plateau de jeu et de garder la trace de ce nombre. 

Activité 3 : résolution de problème. Positionner les tours à partir des informations 

concernant le nombre de tours visibles depuis le début de chaque colonne, ce qui 

demande de vérifier cinq contraintes : 

‒ les quatre informations numériques portées au début ou à la fin de la ligne et de la 

colonne qui correspond à une case. 

‒ Le fait de ne pas placer deux tours de même hauteur sur la même ligne ou la 

même colonne. 

Bilan :  Les 11 élèves concernés effectuent  les activités proposées avec plus 
ou moins de facilité et un temps variable mais tous réussissent, y compris les 
problèmes proposés dans l'activité 3 

 

d/ 3ème situation 16 tours sur quadrillage 
La troisième séance permet déjà de proposer le jeu tel qu'il se présente dans le 

commerce. 
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Règle du jeu : « Chaque case de la grille 4X4 contient un immeuble de 1,2, 3 ou 4 

étages. Les immeubles d'une même rangée, ligne ou colonne, sont tous de taille 

différente. Les informations données sur les bords indiquent le nombre d'immeubles 

visibles sur la rangée correspondante par un observateur situé à cet endroit. Vous 

devez retrouver la hauteur de chaque immeuble à l'aide des indices placés à 

l'extérieur. »42 

Mes premiers objectifs sont atteints et nous pourrions stopper-là la séquence 

d'apprentissage. Mais les élèves, contents d'avoir surmonté les difficultés des 

premières situations, désirent jouer le vrai jeu. 

Je les invite donc à résoudre de nouveaux problèmes sur une grille 4X4. La situation 

ne nécessite pas de nouvelle appropriation bien qu'ils soient beaucoup plus difficiles. 

Dans cette nouvelle situation, chaque élève progressera dans le jeu en fonction de 

ses possibilités d'abstraction. 

Mes objectifs sont ici essentiellement méthodologiques, tels que fournis par les I.O :  

« s'engager dans une procédure personnelle de résolution et la mener à son terme » 

ou « mettre en oeuvre un raisonnement, articuler les différentes étapes d'une 

solution ». Ce jeu permet en effet de développer des capacités à chercher et à 

raisonner. Le but est de développer chez ces élèves pourtant déficients intellectuels 

un comportement de recherche et des compétences d'ordre méthodologique : 

émettre des hypothèses et les tester, faire des essais successifs, sans se 

décourager, comme c'est trop souvent le cas habituellement.

                                                 
42   B. NOVELLI, le jeu du gratte-ciel, pôle éditions, Paris, 2003 
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3° Jouer à : le jeu libre 

a/ Le dispositif  
J'ai institué en début d'après-midi une plage horaire inscrite à l'emploi de temps 

d'une durée d'environ trente minutes baptisée « temps libre ». Cet espace-temps 

rompt le cadre habituel du travail scolaire : ici, pas de contrat didactique 

contraignant; chacun exerce sa liberté ludique (choix des jeux, choix des partenaires, 

choix du temps de jeux) dans le respect du cadre fixé par le maître garantissant le 

respect des règles habituelles de la vie de la classe. 

Je mets à disposition des élèves une variété de jeux qui laissent à chacun la 

capacité d'exercer des choix. L'offre de jeux est donc variée et évolutive dans le 

temps. C'est l'enseignant qui décide du choix des jeux proposés. En avril, les jeux 

sont les suivants : certains sont des jeux d'adresse (Carom, Passe-trappe) qui 

exigent maîtrise de soi ainsi qu'une bonne coordination et une motricité fine ; d'autres 

sont des jeux de déduction (Qui est-ce?) ou des jeux de résolution de problèmes 

(Embouteillages) ; d'autres sont des jeux de réflexion sous forme de jeux de plateau 

(Quarto) ou de jeux de cartes (Duo, Wingo-Dingo) ou sous forme de jeux de société 

(Devine-tête). Je mets aussi à disposition pour les plus jeunes puzzles et jeux de 

construction. 

Postures de l'enseignant  

Je prends tour à tour différentes postures qui sont décrites ci-après. 

• j'interviens pour expliciter une règle ou une situation mal comprise, mais jamais 

pour diriger une partie ou imposer un choix de jeu. 

• Je regarde (j'observe) jouer mes élèves dans une attitude de distance relative. Il 

peut m'arriver de conseiller et à la demande des élèves d'arbitrer une partie. Je 

peux aussi commenter a postériori une partie, sans toutefois « pédagogiser » la 

situation. 

• Je peux aussi inciter les élèves à dépasser leurs comportements habituels : choix 

de nouvelles catégories de jeux, de nouveaux partenaires, de nouvelles 

stratégies. 

• Je peux aussi jouer avec les élèves. Cette posture qui implique la symétrie de la 

situation est extrêmement intéressante du point de vue relationnel. Je dispose 



27 

alors des mêmes droits et des mêmes devoirs que le ou les joueurs que j'affronte : 

des élèves. Je ne suis plus détendeur d'un savoir mais un partenaire. Il peut alors 

m'arriver d'être dominé dans le jeu ce qui pour l'élève est un moment d'extrême 

jubilation. Cette possibilité offerte de renversement de l'ordre symbolique a des 

conséquences importantes sur le comportement des élèves. Elle permet un 

renforcement positif de l'estime de soi. 

Même si c'est « pour de faux », les petites victoires sur les adultes (ATSEM, AVS, 

enseignant), sur ses pairs et sur soi dans le cas des jeux de résolution de problèmes 

invitent à prendre des risques, à risquer de nouveaux défis, dans le jeu mais par 

suite dans les situations ordinaires d'apprentissage. 

Car si apprendre c'est accepter de ne pas savoir, et donc de prendre un risque 
qui touche au narcissisme, les situations de jeux, en ouvrant des espaces de 
réussite contribuent favorablement à la restauration d'une image de soi 
considérablement dégradée chez les élèves de la CLIS. 

b/ Première finalité du dispositif : favoriser le développement affectif et 
relationnel  
Ces considérations m'amènent à m'attarder sur un des intérêts majeurs de la 

situation de jeu libre : le développement affectif et relationnel de l'élève en situation 

de jeu. Bien que ne faisant pas partie des hypothèses posées dans ce mémoire, je 

ne peux pas complètement passer sous silence ce qui conditionne la validité de la 

démarche du jeu en classe pour des élèves de CLIS. 

• Au niveau du développement affectif le jeu permet à l'élève de mieux se connaître 

et l'aide à maîtriser ses émotions. Dans le jeu, il régule son comportement, 

notamment « être bon joueur ». 

• Acquisition de l'autonomie : le dispositif permet à l'élève de développer ses 

capacités d'initiatives, favorise son indépendance dans ses choix : jeux, 

partenaires. 

• Apprentissage de la vie sociale et de la citoyenneté : respecter les règles, 

respecter les autres, respecter le bien collectif; développer une meilleure 

socialisation, apprendre à régler les conflits, communiquer. 

Ces quelques points font l'objet d'une évaluation qui montre une nette évolution 
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depuis le début de l'année à partir des indicateurs suivants : 

• Maîtrise des émotions : chacun termine une partie quel que soit le résultat, sans 

manifester de l'agressivité envers son adversaire (pas d'interruption en cas de 

défaite proche). 

• Capacités d'initiatives : dans le choix du partenaire, chacun ose inviter à jouer et 

accepte d'être invité; dans le choix des jeux, chacun est attiré par les nouveaux 

jeux plutôt que de rester sur les jeux connus. 

• Pour l'apprentissage de la vie sociale, je note une nette progression dans le 

respect des règles : de moins en moins de litiges nécessitant l'intervention de 

l'adulte ainsi qu'une nette évolution de la dynamique du groupe; il n'y a plus de 

joueurs mis à l'écart. Enfin le matériel est respecté et chacun participe activement 

à l'installation et au rangement. 

c/ Deuxième finalité du dispositif : favoriser le développement des 
compétences activées dans les jeux 
Le dispositif « jouer à » entretient des liens étroits avec les deux précédemment 

décrits. Ainsi les deux jeux analysés, Quarto dans le dispositif « apprendre à jouer » 

et le jeu du gratte-ciel dans le dispositif « jouer pour apprendre » sont ensuite mis à 

disposition des élèves dans le troisième dispositif. Les élèves ont acquis lors des 

séquences d'apprentissage un degré de maîtrise suffisant pour accéder avec le 

troisième dispositif au plaisir du jeu et avec lui à un bon niveau d'expertise qui 

suppose entraînement régulier et progression dans l'habileté. Car on connaît la 

volatilité des connaissances et des compétences que l'on croyait acquises et qui se 

sont évaporées lorsque l'on doit y recourir quelques jours ou semaines après 

l'apprentissage. 

Apprendre à jouer à un jeu ne suffit donc pas. Pour ancrer les connaissances logico-

mathématiques ainsi que les compétences méthodologiques aperçues dans Quarto 

et le jeu du gratte-ciel, il faut encore pratiquer ceux-ci régulièrement et sur une 

période suffisamment longue : c'est l'une des finalités du dispositif. 

Plus précisément, l'apprentissage pourra être durablement installé selon trois 

modalités complémentaires : 

• Un retour sur l'action; dire et comprendre ce qu'on a fait, pourquoi on a réussi ou 
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échoué. C'est pourquoi j'engage souvent les élèves, après une partie, à 

commenter ce qui s'est passé dans le jeu afin d'opérer une prise de conscience 
métacognitive.  

• Cette prise de conscience métacognitive doit être à nouveau confrontée à l'action 

dans le jeu. C'est d'ailleurs un avantage du jeu sur les exercices plus traditionnels 

: chaque partie crée une nouvelle situation qui échappe à l'ennui de la répétition. 

C'est donc l'alternance entre l'action et la réflexion sur l'action qui permet à 
l'élève d'ancrer efficacement connaissances et compétences. Le dispositif 

« jouer à » engage l'élève dans la pratique renouvelée des jeux qui, couplée à 

l'analyse réflexive, autorise cet ancrage. 

• Une troisième modalité consiste à proposer dans le cadre du travail de la classe 

des exercices construits en relation avec la situation de jeu, soit qu'elle y prépare, 

soit qu 'elle la prolonge, ce que j'ai essayé de montrer pour le jeu Quarto et le 

travail de catégorisation. 

d/ Troisième finalité du dispositif : renforcer les connaissances et les 
compétences par des jeux croisés 
Les jeux ont une particularité intéressante, celle d'offrir, malgré des habillages 

différents (ce qui renouvelle le plaisir de la découverte ludique) des structures et des 

mécanismes identiques. Je m'appuie sur cette caractéristique pour renforcer les 

connaissances et compétences travaillées dans un jeu en proposant de nouveaux 

jeux comparables du point de vue des connaissances et compétences convoquées. 

C'est ainsi qu'après le travail de catégorisation proposé avec Quarto j'introduis dans 

le dispositif deux nouveaux jeux, « Wingo-dingo » et « Devine tête ». 

Dans le premier, il s'agit de repérer le plus vite possible des alignements de trois 

cartes ayant au moins une valeur commune parmi les trois critères proposés.(trois 

couleurs et trois critères : tête, yeux, bouche). L'opération intellectuelle est donc 

identique à celle du Quarto même si ici on ne manipule plus des pièces mais des 

cartes. Ce jeu a la faveur des élèves et tous acquièrent au fil des séances une 

grande habileté mesurable à travers la rapidité de repérage des alignements. 

Dans le deuxième, Devine tête, et toujours sur la catégorisation, il s'agit de deviner à 

travers des questions libres mais des réponses du type oui-non la carte posée sur le 

front, visible uniquement des autres joueurs. Le jeu nécessite de construire des 
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catégories pertinentes et progressivement de construire des sous-catégories jusqu'à 

l'identification de l'image représentée. Les cartes représentent trois catégories : 

aliments, animaux et objets de l'environnement proche. Si repérer des catégories est 

maintenant acquis pour tous les élèves, inventer des catégories et des sous-

catégories pertinentes reste une activité difficile, mais passionnante, pour les élèves 

et l'enseignant. 

 

4° Synthèse : retour sur les hypothèses 

Les jeux de réflexion mobilisent tous les élèves et leur intelligence 

Malgré une très forte hétérogénéité des âges et des niveaux scolaires, tous les 

élèves ont montré, à travers leur participation active, un réel intérêt et une grande 

motivation pour les jeux de réflexion. Ils se sont prêtés au jeu de bonne grâce 

montrant ainsi leur désir de devenir grand (le jeu à règle et particulièrement les jeux 

de réflexion incarnent le jeu adulte). Cette mobilisation, mesurable par la motivation 

(aucun élève n'a jamais refusé l'activité proposée) est certainement liée au sentiment 

de réussite personnelle dans une activité où la prise de risque se trouve détachée 

des enjeux habituels du travail scolaire et des échecs qui ont souvent accompagnés 

leur histoire scolaire. 

La mobilisation de l'intelligence se mesure par la concentration, l'application, la 

persévérance dans l'effort ainsi que par la réussite (maîtrise des mécanismes) dans 

les activités proposées. 

Les jeux de réflexion développent des compétences méthodologiques et 
exercent des raisonnements 

Les jeux de réflexion et particulièrement ceux du type résolution de problèmes 

exercent, entraînent et finalement développent un ensemble de compétences 

méthodologiques. Ces jeux génèrent en effet une activité cognitive caractérisée par 

un but à atteindre, un obstacle cognitif et une recherche pour surmonter l'obstacle. 

Cette démarche implique l'activation d'une série d'opérations mentales telles 

qu'identifier (catégoriser) émettre des hypothèses (anticiper l'action), induire et 

déduire (analyser). Ces opérations mentales regroupées sous le terme « raisonner » 
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sont difficilement perceptibles car elles sont sous-jacentes à l'action proprement dite. 

Mais je peux tout de même confirmer l'hypothèse dans la mesure où les élèves 

aboutissent à la solution du problème posé dans le jeu et sont capables d'expliquer 

leur démarche. Du point de vue de l'évaluation ces jeux constituent des situations 

auto-validantes. Une évaluation particulière a été effectuée pour le jeu de déduction 

« Qui est-ce? » où il s'agit de deviner le nom d'un personnage caché à partir de ses 

caractéristiques physiques et vestimentaires en un minimum de questions. Onze 

élèves sur douze devinent avec une grande régularité le personnage caché avec une 

moyenne de huit questions ce qui correspond à une bonne performance. 

Les jeux de réflexion favorisent les apprentissages dans le domaine des 
mathématiques 

Les jeux de réflexion proposés, qui ne constituent qu'un modeste échantillon, 

favorisent les apprentissages essentiellement dans le domaine logico-

mathématiques avec ici principalement la classification (catégorisation), mais ils 

favorisent également la numération ainsi que les relations spatiales. 

Le domaine de la langue est omniprésent mais n'a pas été étudié dans le cadre de 

ce mémoire. Par exemple dans « qui est-ce? » l'élève est amené à formuler une 

phrase interrogative du type « est-ce que mon personnage est un homme ?» ou 

« mon personnage est-il un homme? » puis doit interpréter la réponse « oui » ou 

« non » sans faire de confusion. Jouer à « qui est-ce? » suppose donc de savoir 

poser une question à l'oral et d'interpréter correctement la réponse, ce qui n'était pas 

le cas pour trois élèves, surtout dans le cas de réponse négative. Des séances de 

classe ont donc été programmées pour remédier à ce problème. Une attention 

particulière à la compréhension serait certainement très profitable,celle-ci étant liée à 

une plus ou moins bonne maîtrise de la langue.  
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Conclusion  
 
Développer une pratique ludique en classe n'est une démarche ni évidente, ni 

simple. Pas évidente car le passage est étroit entre les deux attitudes dominantes, 

celle pour qui jouer en classe revient à "tuer" le jeu et celle pour qui le jeu est et doit 

rester une activité frivole. Pas simple, déjà de s'entendre sur une notion 

polysémique, pour savoir de quoi on parle. Pas si simple non plus d'imaginer des 

manières de faire respectueuses de l'esprit du jeu et offrant toutes les garanties 

d'une véritable activité pédagogique, de la définition des objectifs à la mesure de leur 

efficacité. La classe joueuse n'est pourtant assimilable ni à un centre de loisirs ni à 

une prison dorée. 

J'ai donc exploré la piste avec quelques jeux de réflexion pour lesquels j'ai identifié 

les compétences et les savoirs qu'ils mettaient en jeu et imaginé plusieurs dispositifs 

didactiques au sein desquels ces compétences et ces savoirs pouvaient s'exprimer, 

s'exercer et se développer. Le jeu en classe m'est alors apparu comme une 

démarche pertinente pour les apprentissages méthodologiques et les apprentissages 

notionnels dans le domaine logico-mathématiques. Les jeux pratiqués pour cette 

expérimentation ont permis de tisser des liens avec les apprentissages.  

Mais il reste que l'analyse de la relation entre jeu et apprentissage s'avère complexe 

et ce pour trois séries de causes différentes. La première relève de la responsabilité 

directe de l'enseignant, la deuxième des caractéristiques des élèves de la Clis, la 

troisième de la nature de l'outil-jeu. 

 L'enseignant doit clarifier le contrat didactique et ne pas confondre temps de jeu et 

temps de travail. Il doit intégrer le jeu à sa pratique dans une démarche réfléchie 

sans le « scolariser » abusivement. Il me paraît aussi essentiel d'habituer les élèves 

à dire et comprendre ce qu'ils font dans l'action, c'est-à-dire les habituer à avoir une 

attitude méta-cognitive. 

Jouer en Clis dans le temps de classe demande la plus grande vigilance. Car les 

élèves ont peu confiance en eux quand la tâche s'assimile à un travail scolaire. Les 

sollicitations à l'adulte sont très fréquentes, l'autonomie dans le travail défaillante, 

l'inhibition liée au sentiment d'échec massive. Il y avait donc un danger potentiel à ce 



33 

que le jeu fonctionne comme un refuge, un espace de refoulement d'une pression 

scolaire trop forte. Or il n'en a rien été. Je pense que la combinaison des dispositifs 

didactiques a au contraire permis aux élèves de prendre peu à peu confiance en eux 

et en établissant des passerelles entre jeu et travail de réinvestir dans ce dernier les 

attitudes positives acquises grâce au premier. 

Enfin l'analyse de la relation entre jeu et apprentissage s'avère complexe à cause de 

la nature même des jeux. Car ils sont toujours trop riches et touchent tous les 

aspects du comportement de l'enfant et de l'élève. L'aspect relationnel par exemple, 

non étudié dans ce mémoire, a pourtant des conséquences importantes dans la 

socialisation et mériterait donc une attention particulière. D'autre part les jeux 

constituent un vaste univers, composé de familles très diverses. Certaines, comme 

les jeux de coopération (socialisation) ou encore les jeux de langue mériteraient 

d'être exploitées dans leur dimension pédagogique. 
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FR
PRESENTATION ET PREPARATION
- Un plateau de 16 cases
-16 pièces différentes ayant chacune 4 caractères (fig. 1): 
claire ou foncée, ronde ou carrée, haute ou basse, pleine ou creuse.
En début de partie, les pièces sont déposées à côté du plateau.

BUT DU JEU
Créer sur le plateau un alignement de 4 pièces ayant au moins un caractère commun (fig. 
2).
Cet alignement peut-être horizontal, vertical ou diagonal (fig. 3).

DEROULEMENT D’UNE PARTIE
- Le premier joueur est tiré au sort.
- Il choisit une des 16 pièces et la donne à son adversaire (fig. 4).
- Celui-ci doit la placer sur une des cases du plateau et choisir ensuite une des 15 pièces 
restantes pour la donner à son adversaire.
- A son tour, celui-ci la place sur une case libre et ainsi de suite...

GAIN DE LA PARTIE
La partie est gagnée par le premier joueur qui annonce “QUARTO !” (fig 5).
1 Un joueur fait “QUARTO !” et gagne la  partie lorsque, en plaçant la pièce donnée:
-> Il crée une ligne de 4 claires ou 4 foncées ou 4 rondes ou 4 carrées ou 4 hautes ou 4 
basses ou 4 pleines ou 4 creuses.
Plusieurs caractères peuvent se cumuler.
-> Il n’est pas obligé d’avoir lui même déposé les trois autres pièces.
-> Il doit faire reconnaître sa victoire en annonçant “QUARTO !”.
2 Si ce joueur n’a pas vu l’alignement et donne une pièce à l’adversaire:
-> Ce dernier peut “à ce moment” annoncer “QUARTO !”, et montrer l’alignement: c’est lui 
qui gagne la partie.
3 Si aucun des joueurs ne voit l’alignement durant le tour de jeu où il se crée, cet 
alignement perd toute sa valeur et la partie suit son cours.

FIN DE LA PARTIE
- Victoire: un joueur annonce et montre un “QUARTO !”.
- Egalité: toutes les pièces ont été posées sans vainqueur.

DUREE D’UNE PARTIE
- De 10 à 20 minutes.
- Il est possible en tournoi d’allouer à chaque joueur un temps limité d’une minute par 
coup.

VARIANTE POUR JOUEURS DEBUTANTS (ENFANTS...)
Pour s’initier progressivement, on peut jouer en ne prenant que 1, 2 ou 3 caractères comme 
critères d’alignement. Exemple: 
créer sur le plateau un alignement de 4 pièces ayant la même couleur (un seul caractère 
retenu).

VARIANTE POUR JOUEURS AVERTIS
Le but du jeu est de créer un alignement ou un carré de 4 pièces ayant au moins un 

caractère commun (fig 6).
Il y a alors 9 possibilités supplémentaires de faire “QUARTO !”.

  Copyright 1991 Gigamic s.a , d’après un concept de  Blaise Muller. 
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Le jeu est une activité indispensable au dévelop-
pement psychique et physique d'un enfant. En
ce sens, c'est une activité qui doit être prise très
au sérieux pour les parents et les éducateurs qui
souhaitent le développement harmonieux de la
personnalité de leur enfant.

Geneviève Cayave, psychologue scolaire.

Éducation et jeu : ces deux termes ne font
pas toujours bon ménage et tout porte à
croire que l’avis de Geneviève Cayave

n’est pas la règle. Souvent, on oppose le jeu, lié à
la notion de plaisir et l'apprentissage, associé à
l’effort. Une telle opposition est pourtant réductri-
ce : on peut aussi bien trouver du plaisir dans l'ap-
prentissage qu’apprendre en jouant.

Au fil des âges

Plus exactement, l’opposition éducation/jeu est
croissante avec l'âge des enfants : à la maternelle,
le jeu est le canal incontournable par lequel passe
l'acquisition des connaissances ; à l’école primai-
re, son intérêt dans la pédagogie est encore recon-
nu ; dans le secondaire, en revanche, il est tout
juste toléré. 
Les enseignants du secondaire privilégient le
sérieux et l’effort. Dépourvu d’enjeu (du moins
en apparence) et de sanction, empreint de légère-
té, de spontanéité et de gratuité, le jeu suscite
chez certains d’entre eux la méfiance. Pourtant, le
sérieux et l'effort se retrouvent aussi dans le jeu à
travers la volonté de réussir ou de gagner.  En
outre, l’enfant en âge d’aller au collège joue enco-
re beaucoup, ce qui est essentiel dans son déve-

loppement social, puisque par le jeu, il rencontre
et interagit avec ses camarades. S'il ne joue pas en
classe, l’adolescent va donc établir une dichoto-
mie entre le monde du jeu et celui de l’école alors
que les deux démarches, scolaire et ludique, pour-
raient se compléter. Bien entendu, et nous y
reviendrons, il faut encore pour cela qu'il existe
des jeux adéquats, constituant la passerelle entre
ces deux mondes.

Une source originale d’apprentissage

Tout apprentissage implique des répétitions qui peu-
vent paraître insupportables à l’enfant quand elles se
font au travers d’exercices, mais qui viennent natu-
rellement s’il cherche à progresser dans un jeu.
Prenons l’exemple de l’éducation physique et spor-
tive. Autrefois le sport à l’école (la « gymnas-
tique ») se résumait à la répétition d’exercices phy-
siques. Seuls comptaient l’échauffement, le mouve-
ment et la prise de performance. Le jeu y était tota-
lement absent et cette discipline pouvait sembler
aussi rébarbative qu’une autre. Puis la pratique
pédagogique a évolué. Le jeu y a été introduit (en
particulier les jeux de balle), justifié par le fait que
les élèves pouvaient finalement faire les mêmes
exercices en jouant, ravivant l’engouement des
élèves pour cette discipline. Pourquoi ne pourrait-il
en être de même dans d’autres matières ?

En tant que source d’apprentissage, le jeu offre de
multiples avantages. D’abord, il permet à chacun
d'apprendre à son niveau et à son rythme, seul ou
en groupe. Face au public hétérogène constitue
par la classe, le jeu complète ainsi le cours, qui a

ACTIONS par Bernard Novelli

Apprendre 
en jouant
Dans l’esprit de certains, le jeu, synonyme de plaisir, s’oppose à l'appren-
tissage. Pourtant, non seulement il est possible d’apprendre en jouant,
mais le jeu comporte de nombreux avantages en termes de pédagogie et
complète de manière intéressante la démarche scolaire classique.
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Pourquoi 
ne pourrait-on

pas jouer en
cours de maths

comme en
éducation

physique ?



tendance à cibler plus particulièrement un même
niveau d’élèves.
Ensuite, face à une difficulté, les réponses appor-
tées sont moins stéréotypées que celles d’un exer-
cice et chacun peut offrir sa vision personnelle
sans crainte d'être ridicule. Plus libre dans le jeu,
l’enfant y exprime sa personnalité. L’enseignant a
donc l’opportunité de mieux connaître ses élèves.
En particulier, il décryptera l’attitude de chacun
face à la difficulté : agressivité, pugnacité ou, au
contraire, résignation, découragement.
Enfin, dans le jeu, l'échec n'est pas sanctionné et
il existe toujours la possibilité de se ratrapper.
L’ élève peut ainsi dépasser ses blocages. Les psy-
chologues et les orthophonistes l’ont bien com-
pris qui utilisent depuis longtemps le jeu, qu’ils
ont intégré dans leur pratique, pour aider des
enfants en difficulté. D’ailleurs, dans les salons
ou autres manifestations liées au jeu, ces prati-
ciens, à l'affût des nouveautés, sont nombreux
parmi le public.

Quels jeux pour enseigner ?

Les ludothécaires le savent bien, les jeux dits
« éducatifs » n'ont pas toujours bonne presse
auprès des enfants, car la ficelle est trop grosse. Si
en plus ils sont adaptés de jeux connus et remis à
la sauce éducative, les enfants ne s'y trompent
pas. Alors, plutôt que les thèmes et variations sur
les dominos, pourquoi pas une bonne boîte ordi-
naire de dominos ? D’une manière générale, il ne
faut pas jeter au panier les bons vieux classiques
qui peuvent présenter un véritable intérêt dans
l'apprentissage. Ainsi, le jeu des petits chevaux et
le jeu de l'oie sont de petites merveilles pour
apprendre à compter. Pour des enfants plus âgés,
le compte des points à la belote fait avancer la
pratique du calcul mental de manière beaucoup
plus efficace qu'une série d'additions, et ce à l'in-
su de l'intéressé. On lira dans la suite tous les
mécanismes que peut développer la pratique du
bridge. 
Évidemment, l’idéal serait d’inventer des jeux
adaptés au but pédagogique précis que l’on s’est
fixé.  C’est difficile, mais quand il est réussi, un
jeu original dans son mécanisme, qui recueille les
suffrages de ses utilisateurs, peut alors atteindre
son objectif de façon spectaculaire.

Quelles sont donc les vertus d'un « bon jeu » ? 
Elles sont faciles à définir quand il ne s’agit que
de développer certaines qualités chez l'enfant ou
l’adolescent : ses capacités d'organisation, de
mémoire, de relation avec autrui, son langage,
mais aussi, plus scolaires, la concentration, la
capacité à écouter, la logique, etc. 

Les jeux «classiques» (le bridge en particulier)
sont souvent très bien adaptés à cet objectif. On
peut aussi citer des jeux comme Gratte-Ciel (voir
encadré), qui est l’un des jeux-vedettes de la
revue Tangente Jeux & stratégie.

L’évaluation est plus délicate quand on souhaite
(c’est souvent le cas au collège) que le jeu appor-
te un plus dans l'apprentissage de la matière
concernée, et soit par exemple en rapport avec le
programme. Sa pratique va utiliser des connais-
sances et des savoir-faire développés à l'école,
mais de manière indirecte sous peine de rejet. Le
jeu sera utile dans deux contextes : 
• en amont, par une familiarisation avec des
notions qui seront abordées plus tard, ce qui per-
mettra de mieux les assimiler. L’élève aura acquis
une compétence et il ne restera qu'à mettre en face
les mots qui vont avec.
• en aval : une fois que la notion a été présentée
en classe, elle est utilisée dans le jeu.

Cependant, de tels jeux restent pour l’instant l’ex-
ception. Parmi les jeux en boîte, citons cependant
Puissance 4 ou Mathador (voir à ce sujet l’article
d’Eric Trouillot dans ce numéro) pour les mathé-
matiques. On peut aussi mettre en avant les nom-
breux jeux du manuel Aventure Math 6ème de
l’équipe de Tangente, et aussi ceux qui sont pré-
sents sur le site associé www.aventuremath.com.
L’émulation aidant, osons rêver que c’est le début
d’une tendance qui va s’affirmer dans les années à
venir.

B. N.
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Le jeu du gratte-ciel
Une grille 4 ×× 4 représente un pâté
d'immeubles de 10, 20, 30, 40 étages.
Dans chaque ligne et chaque colonne,
il y a un gratte ciel de chaque hauteur.
A l'extérieur se trouvent des indices : le
nombre de gratte-ciel que l'on peut
voir depuis le lieu de l’indice. Il s'agit
de retrouver la hauteur de chaque
immeuble. 

Ce jeu permet d'allier la logique,
introduit la notion d'ordre dans les
nombres, permet de faire des rai-
sonnements bien avant de connaître
les axiomes de la géométrie.
Lorsque l'on abordera la géométrie,
le travail en amont fait dans ce jeu
aura permis à chaque élève de diffé-
rencier hypothèse et conclusion,
développé le sens de la recherche.

En comptant
mentalement ses
points lors d’une
partie de belote,
l’enfant réalise
une série
d’additions et
donc, à son insu,
un exercice de
calcul.

SOLUTION
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Logique et Observation : 2 jeux en 1 ! 
    

 
1. WINGO DINGO : trouvez la carte cachée par votre adversaire selon sa ressemblance avec vos 

cartes en un minimum de coups (à partir de 8 ans). 
2. WINGO DINGO TRIO : testez vos réflexes ! (à partir de 5 ans). 
 
66 cartes dont règles du jeu en 6 langues : F - GB - D - NL - E – I 
WINGO DINGO est présenté dans le LIVRE DES INVENTIONS 1999. 

WINGO DINGO : POUR 2 JOUEURS A PARTIR DE 8 ANS 
Le jeu se compose de 2 paquets identiques de 27 cartes et de 3 cartes spéciales. Chaque figure 
possède 3 caractères : la tête, la bouche et les yeux en 3 couleurs. 
Le but du jeu est de trouver la carte cachée par votre adversaire selon sa ressemblance avec vos 
cartes en un minimum de coups. 
Pour chaque carte que vous choisissez dans votre jeu, votre adversaire vous indique son degré de 
ressemblance avec la carte cachée : 

- PAS DU TOUT (aucun caractère identique de même couleur) 
- UN PEU (1 seul caractère identique de même couleur) 
- BEAUCOUP (2 ou 3 caractères identiques de même couleur) 

Selon l'indication obtenue, vous rangez vos cartes à côté de la carte spéciale correspondante. 
Ce tri vous permet d'élaborer hypothèses et déductions avant de proposer une carte que vous 
pensez être la solution. 
 

WINGO DINGO TRIO : POUR 2 JOUEURS ET PLUS 
Les 2 jeux de 27 cartes sont réunis et mélangés pour former la pioche. Les 3 cartes spéciales ne 
sont pas utilisées. 
9 cartes sont posées faces visibles sous forme d'une grille de 3 X 3. 
Le premier joueur qui repère une ligne ou une colonne de 3 cartes ayant toutes 1 caractère 
identique de même couleur crie TRIO. S'il a raison, il prend toutes les cartes de la ligne ou de la 
colonne. 
3 cartes sont piochées pour remplacer la ligne ou la colonne vide. 
Si personne ne trouve de TRIO, 3 nouvelles cartes sont placées par dessus les autres, sur une 
des 2 diagonales. 
Lorsque la pioche est épuisée, le joueur ayant le plus de cartes est vainqueur. 
A partir de 5 ans. 
 
WINGO DINGO ® 
© 1997 POINT A POINT. 
All rights reserved. 





CONTENU
48 cadres en plastique, 2 plateaux de jeu (un rouge
et un bleu), 1 feuille de cartes prédécoupées rouges,
bleues et jaunes, 2 indicateurs de scores.

BUT DU JEU
Découvrir quel personnage se cache derrière la
carte adverse. Le grand vainqueur est le premier
joueur qui gagne cinq parties.

Par exemple : demande à ton adversaire : « Ton personnage a-t-il les yeux bleus ? »

Si la réponse est « oui », tu peux alors éliminer tous les personnages qui n’ont pas 
les yeux bleus.

Si la réponse est « non », tu peux alors éliminer tous les personnages qui ont les yeux bleus.

Pour éliminer un personnage, il suffit de rabattre le cadre correspondant sur le plateau de jeu.

Posez vos questions une à une et à tour de rôle.

Rappel !
Tant que tu ne sais pas si le personnage à identifier est un homme ou une femme, formule tes
questions de la manière suivante : « est-ce que ton personnage… ? » au lieu de « a-t-il… ? » 
ou « a-t-elle… ? », pour éviter toute confusion.

Regarde les visages restant sur ton plateau : examine attentivement leurs particularités car une
question bien posée peut éliminer plusieurs personnages d’un coup. Essaie de te souvenir des
questions déjà posées auparavant pour éviter de poser les mêmes.

La réponse 
Lorsque tu penses avoir identifié le visage mystérieux de ton adversaire, fais une proposition.
Attention : tu ne peux pas donner ta réponse si tu viens juste de poser une question ; dans ce cas,
tu dois attendre ton prochain tour. Sois prudent ! Car si ta réponse est fausse, tu perds la partie !

La partie se termine lorsqu’un des deux joueurs gagne en trouvant le visage mystérieux de
l'adversaire ou perd en se trompant de visage. Dans ce dernier cas, c'est l'adversaire qui est
gagnant. Renverse ensuite ton plateau pour relever tous les cadres et recommencer une nouvelle
partie. Mélange à nouveau l’ensemble des cartes jaunes et pioche un nouveau visage mystérieux.

LE GAGNANT 
Lorsque tu gagnes une partie, déplace ton indicateur de scores d’un cran. Le grand vainqueur est 
le premier joueur qui gagne 5 parties !

Suggestion 
Pour compliquer le jeu, tu peux faire deviner deux personnages au lieu d’un. Chaque joueur insère
alors deux cartes jaunes dans la fente de son plateau de jeu. Fais attention à bien retenir les
questions que tu as posées ainsi que les réponses obtenues.

Par exemple : tu demandes : « Un des personnages a-t-il les cheveux blonds ? »

Si la réponse est « oui », tu ne peux pourtant pas encore éliminer de visage sur ton plateau puisque
tu ne connais pas encore la couleur des cheveux de l’autre personnage.

JEUX

© 2001 Hasbro International Inc. Tous droits réservés.
Distribué en France par Hasbro France S.A., Service Consommateurs : Z I Lourde,
57150 CREUTZWALD – Tél : 08.25.33.48.85 – email : “conso@hasbro.fr”
Distribué en Belgique par S.A. Hasbro N.V., 't Hofveld 6 D, 1702 Groot-Bijgaarden.
Distribué en Suisse par Hasbro Schweiz AG, Alte Bremgartenstrasse 2,
CH-8965 Berikon.
THEORA CREATIONS 080114617101



ASSEMBLAGE
1. Retourne chaque plateau de

jeu. Pousse la patte située
dans le coin du plateau
vers le centre, jusqu’à ce
qu’elle se brise (voir schéma 1).
Répète cette opération pour chaque patte, sur les deux plateaux.

2. Détache chaque cadre en plastique blanc du support en le faisant pivoter.
Détache aussi les deux indicateurs de scores. Si nécessaire,
utilise des ciseaux à bouts ronds.

3. Sur chaque plateau de jeu, fixe un indicateur de scores en
appuyant dessus jusqu’à ce que tu entendes un « clic ».

4. Ensuite, détache avec précaution les cartes prédécoupées de la
feuille cartonnée. Laisse les cartes jaunes, qui sont plus grandes,
de côté pour l’instant.

5. Glisse les cartes rouges et bleues dans les cadres en plastique de
la façon suivante : tiens le cadre comme montré schéma 3, et
introduis la carte dans le cadre par le haut. Répartis ensuite
les cadres ainsi assemblés en deux tas : un rouge et un bleu.

6. Pose le plateau de jeu bleu sur une surface plane. La fente où se
trouvera la carte mystère doit être tournée vers toi. Prends ensuite un
cadre à carte bleue et fixe-le sur le plateau de manière à ce que la charnière
arrondie soit positionnée sur les deux pointes. Pour effectuer cette opération,
enclenche le cadre en position horizontale en appuyant sur les coins de la

charnière l’un après l’autre (voir schéma 4). Relève alors le
cadre pour vérifier qu’il est correctement fixé. Fais

de même avec tous les autres cadres à
cartes bleues, puis avec les cadres à

cartes rouges sur le plateau rouge.
Attention : les visages doivent tous

être tournés vers toi.

PREPARATION DU JEU
1. Choisis un plateau de jeu. Renverse ton plateau vers

l’arrière pour relever tous les visages. Puis repose
doucement ton plateau sur la surface plane. Assure-toi
que tous les cadres sont bien relevés.

2. Mélange les cartes jaunes faces cachées et prends-en une au
hasard, sans la montrer à ton adversaire. Insère-la dans la fente de
ton plateau, le visage vers toi. C’est ton personnage mystérieux, celui que ton
adversaire doit découvrir.

Remarque : tu retrouves les 24 personnages sur les cartes bleues, sur les cartes rouges, ainsi
que sur les cartes jaunes. Seule la couleur des cartes change.

QUELQUES CONSEILS…
Avant de jouer pour la première fois, regarde bien les visages : tu verras qu’ils sont tous différents et
ont chacun leurs particularités :

Les nez :
Il y en a des gros, et des petits.

Les chapeaux et les lunettes : 
Regarde quels personnages ont des lunettes,
un chapeau ou encore les deux.

Les cheveux :
Certains ont les cheveux blonds, roux, bruns, noirs ou encore blancs. Ils peuvent aussi
avoir la raie d’un côté ou de l’autre, ou ne pas avoir de raie du tout. Certains sont même
chauves (ou ont peu de cheveux).

Les barbes et les moustaches :
Observe les différentes barbes 
et moustaches qui existent.

Les couleurs :
Les yeux, les lèvres, les lunettes… 
ont aussi des couleurs différentes.

Au fur et à mesure des parties de jeu, tu remarqueras bien d’autres différences dont
tu pourras te servir pour trouver le visage mystérieux.

LE JEU 
C’est le joueur le plus jeune qui commence la partie.

Tu ne peux poser qu’une seule question par tour de jeu, pour identifier le personnage mystérieux de
ton adversaire. Procède par élimination…

La question que tu poses ne peut avoir pour réponse que « oui » ou « non ».

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

Schéma 5

La fente pour
la carte jaune

L’indicateur de scores



DUO 
2 à 6 joueurs à partir de 7 ans 
Auteur : Maureen Hiron 
Design : Walter Pepperle, DE Ravensburger 
Jeu Ravensburger® n° 20 770 1 

 

CONTENU 
• 64 cartes Symbole 

(chaque carte Symbole possède 3 caractéristiques : couleur, chiffre et forme) 
• 12 jokers 

(chaque joker ne possède qu'une seule caractéristique : soit couleur, soit 
chiffre, soit forme) 

• 4 Turbo-jokers 
(un Turbo-joker possède toutes les caractéristiques) 

BUT DU JEU 
La partie se déroule en plusieurs manches. A chaque manche, chacun essaye de 
se défausser de ses cartes le premier. Le joueur qui y parvient marque des points. 
Le vainqueur est le premier à totaliser le nombre de points nécessaires. 

PRÉPARATION 
Pour le jeu de base, les 4 Turbo-jokers sont mis de côté. Les 76 autres cartes sont 
alors bien mélangées. Chaque joueur reçoit, une part une, 7 cartes qu'il tient 
cachées. Les cartes restantes sont placées au milieu de la table et constituent la 
pioche. Les deux cartes supérieures sont retournées et placées, face visible, l'une 
à droite, l'autre à gauche de la pioche. Chacune constitue le début de deux piles 
de défausse. 

LE JEU 
Le plus jeune joueur commence. La partie se déroule ensuite dans le sens des 
aiguilles d'une montre. Quand vient son tour, un joueur peut poser, une par une, 
autant de cartes qu'il veut sur une seule des deux piles de défausse, à condition 
qu'elles conviennent. S'il ne peut ou ne veut poser aucune carte, il doit prendre la 
carte supérieure de la pioche. C'est alors au tour du joueur suivant. 
 
Poser des cartes qui conviennent 
Chaque carte Symbole possède 3 caractéristiques 
• Couleur (bleue, rouge, jaune ou verte 
• Chiffre (1, 2, 3 ou 4) 
• Forme (rond, carré, triangle ou croix 
Pour pouvoir poser une carte Symbole sur une autre, il faut que 2 des 3 
caractéristiques correspondent à celles de la carte supérieure d'une pile de 
défausse : soit couleur + chiffre, soit couleur + forme, soit chiffre + forme. 
 
Exemple : A côté de la pioche sont posées les deux cartes suivantes : 

 
 
Dans un même coup, le joueur peut poser, l'une après l'autre, les 3 cartes 
suivantes sur la pile de gauche : 

 
 
Si la carte supérieure d'une pile est un joker, il suffit que la 
carte à poser possède la même caractéristique. 
Dans l'exemple ci-contre, la couleur et la forme sont libres. 

 
Pour poser un joker, sa caractéristique doit être identique à 
l'une des caractéristiques de la carte supérieure de la pile 
choisie. 
Dans l'exemple ci-contre, il s'agit de la forme. 

 
Remarque : Chaque joker étant différent, un joker ne peut pas être posé sur un 
autre. 

FIN D'UNE MANCHE ET FIN DE LA PARTIE 
La manche s'arrête dès qu'un joueur a posé sa dernière carte. Celui-ci gagne la 
manche et marque un nombre de points égal au nombre de cartes que ses 
adversaires ont encore en main. 
Exemple : Le joueur A a gagné la manche. Le joueur B a encore 2 cartes et le 
joueur C encore 3 cartes en main. Le joueur A marque donc 5 points. 
Si un joueur atteint ou dépasse le nombre de points nécessaires (10 à 2 joueurs, 
15 à 3 et 4, 20 à 5 et 6), il remporte la partie. 
Sinon, une nouvelle manche commence : les 76 cartes sont de nouveau 
mélangées... C'est alors au joueur assis à gauche de celui qui a débuté la partie 
précédente de commencer. 
Attention : Si la pioche est épuisée avant qu'aucun des joueurs n'ait posé sa 
dernière carte, la manche s'arrête tout de même. Dans ce cas, chacun perd 1 
point par carte encore en sa possession. 

Turbo-DUO 
Turbo-Duo est avant tout destiné à des parties avec les plus jeunes. Les règles de 
base restent les mêmes. Les 4 cartes Turbo-jokers sont simplement ajoutées aux 
autres. Elles facilitent la pose des cartes. En effet, une carte Turbo-joker peut-être 
posée sur n'importe quelle carte se trouvant sur le dessus d'une pile. De la même 
manière, n'importe quelle carte peut être posée sur une carte Turbo-joker. 
 
 

Mise en page par François Haffner pour les lecteurs de http://jeuxsoc.free.fr 



 
LE MATERIEL : 
- Un cadre en hêtre massif avec un fond glissant et 2 élastiques 
- 10 palets  
- 6 pions – permettant d’afficher les manches gagnées 
- Un sablier. 

COMMENT JOUER 
Au départ, chaque joueur place ses palets où il veut dans son camp excepté devant la trappe.  
Les 2 joueurs jouent en même temps. 
Le but du jeu est de faire passer le plus vite possible tous les palets de son camp dans le camp adverse.  
Les palets ne pourront être propulsés qu’au moyen des élastiques. ( voir figure 1) 

Quelques précisions : 
La partie commence après que les deux joueurs se soient frappés dans les mains. 
Les joueurs n’utiliseront qu’une seule main pour déplacer et envoyer les palets ( l’autre main pourra s’agripper 
au cadre). 
Seuls les palets franchissant la trappe centrale seront validés – un palet passant par dessus la barre centrale 
devra être repris par le lanceur. 
Un palet se trouvant dans la trappe ne pourra être repris par les joueurs. 
Il arrive régulièrement qu’un palet ayant franchi la Trappe, revienne dans votre camp. C’est dommage, il est 
revenu et donc toujours dans votre camp. 

LES VARIANTES 
1. La variante du sablier – la plus jouée, rajoute un peu de stress : 

La partie se joue en 4 manches gagnantes. 

Déroulement d’une manche : 

Un des deux joueurs retourne le sablier, les joueurs se frappent dans les mains et c’est parti pour environ 45 
secondes de folie. La manche se termine dès que le temps est écoulé. Sera déclaré vainqueur d’une manche le 
joueur ayant le moins de palets dans son camp. Le gagnant place alors un pion dans l’un des trois trous.  

En cas d’ex æquo après le temps de sablier soit écoulé, il faudra jouer le palet en OR : 
La manche se jouera avec un palet par joueur, chacun ayant son palet dans la main. Les joueurs se frappent      
dans les mains et c’est reparti. Le premier franchissant la Trappe a gagné la manche . 
Si l’un des deux joueurs n’a plus de palet dans son camp avant le temps imparti, il est alors " trop fort " et peut 
crier " champion du monde ". La manche compte double, le gagnant pose 2 pions. 

2. La variante classique - pratiquée dans les tournois et lors du championnat de France ; un conseil, mettez un 
bandeau, un short et des baskets, vous devenez un vrai sportif ! : 

La partie se joue en 2 manches gagnantes. Sera déclaré vainqueur d’une manche le joueur n’ayant plus de 
palet dans son camp. A chaque manche gagnée, le gagnant pose un pion dans l’un des trois trous. 

 

 
 
3. La variante du solitaire – alors là, la folie vous guette : 

Comme vous l’avez compris, vous jouez seul. Placez les 10 palets dans votre camp, retournez le 
sablier, frappez vous dans les mains- et bien oui, faut y croire jusqu’au bout. Le but étant d’avoir le 
moins de palet dans son camp le sablier terminé. 

4. La variante du solitaire réfléchi - pour les intellos. 

Vous jouez seul et sans le sablier. Vous devez faire passer un maximum de palets en 20 coups. 

5. La variante du qui rit perd – pour une ambiance électrique; un conseil, prenez 1 arbitre, voire 2. 

Cette variante se joue comme celle du sablier. Une exception et non des moindre, si un des joueurs 
voit son adversaire rire ( on entend par rire, voire ses dents), il peut coucher le sablier pour l’arrêter, 
établir le constat du rictus et  punir le rieur en lui disposant délicatement un de ses propres palets 
dans son camp. La partie alors recommence, le sablier debout, on se frappe dans les mains,…. 

6. La variante de l’ambidextre – non, ce n’est pas qu’un jeu de manchots : 

Cette variante se joue comme celle du sablier mais une manche se joue sur 2 temps de sablier. Le 
premier sablier avec la main la plus adroite, le deuxième avec l’autre. 

LE GRAND CHELEM 
Le grand chelem réunit les 4 premières variantes. Chaque épreuve donne un nombre de points : 

La variante du solitaire réfléchi : 2 points marqués par palet ayant franchi la trappe 

La variante du solitaire : 2 points marqués par palet ayant franchi la trappe 

La variante classique : 30 points marqués par manche gagnée  

La variante du sablier : 30 points marqués par manche gagnée  

Sera désigné vainqueur le joueur ayant totalisé le plus de points. 

Petite astuce : 
- pour les moins grands: pour éviter de casser les oreilles des adultes, collez un morceau de 
feutrine de chaque côté de la trappe. 
- pour les grands: pour éviter de réveiller les enfants qui dorment, collez un morceau de feutrine de 
chaque côté de la trappe. 
 
  Distribué par : 
                                FERTI                                                                                   
                                 3, allée des Aulnes 
                                 78190 TRAPPES                                     FABRICATION FRANCAISE 
                                E-mail : ferti@wanadoo.fr                                                 
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