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INTRODUCTION
Au cours de ma formation à l’ESPE, la majorité de mes formateurs a insisté sur la
nécessité de confronter les élèves à des situations problèmes. Ce n’est certes pas la seule
priorité, mais c’est celle qui m’a le plus marqué pour ma pratique. Les démarches
d’investigation me sont alors parues comme étant la panacée pour la réussite de mes élèves.
J’ai donc rapidement commencé à appliquer cette méthode dans ma classe. D’abord en sciences,
puis en mathématiques, en français et même en histoire et géographie. Rapidement, j’ai constaté
que mes élèves appréciaient cette démarche. Souvent organisés en petits groupes, ces activités
les stimulaient.
Néanmoins, lors de mes préparations j’ai remarqué que le schéma devenait répétitif et
réussir à trouver des situations problèmes variées n’était pas toujours chose aisée. Par
conséquent, j’ai commencé à m’interroger sur l’efficacité de cette méthode sur le long terme.
J’avais peur que ce schéma trop répétitif finisse par lasser l’ensemble de la classe. Je devais
trouver d’autres moyens de les stimuler.
C’est pourquoi, j’ai choisi approfondir la question de la motivation en contexte scolaire.
Je voulais comprendre ce qui pouvait influencer la motivation de mes élèves afin de leur
proposer des activités adaptées et engageantes. Petit à petit, ma réflexion m’a conduit vers
l’utilisation du jeu comme vecteur de motivation. Au premier abord, j’étais réfractaire à la
présence du jeu en classe car rattaché à un contexte récréatif. Je n’étais pas sûre de savoir
comment l’exploiter pour le rendre éducatif. Le jeu occupe une place centrale à l’école
maternelle puisque « Apprendre en jouant » est une des priorités données par les programmes
pour la maternelle, paru au BO du 26 mars 2015. Tout dans les classes de maternelle se prête
au jeu car jouer est le premier métier de l’enfant.
Cependant enseignante au cycle trois, je ne pensais pas que le jeu avait sa place en classe.
En effet, la pression d’un programme chargé et une organisation de classe très conventionnelle,
ne semblaient pas lui être favorable. Or, « Tirer parti de l’importance du jeu dans le processus
d’apprentissage » fait partie des compétences attendues par tous les enseignants, en particulier
à l’école1. L’utilisation du jeu au cycle trois apparaît alors tout à fait légitime.
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Mes lectures et ma réflexion m’ont finalement conduite à la problématique suivante : Le
jeu, facteur incontestable de motivation, est-il pour autant vecteur d’apprentissages au cycle
trois ?
Pour tenter de répondre à cette question je commencerai, dans un premier temps, par
définir la motivation en contexte scolaire afin d’en dégager les principaux enjeux pour
l’enseignant.
Dans un second temps, je m’attacherai à définir le jeu et donner une classification possible
des jeux avant de m’intéresser à la place qui lui est accordée à l’école primaire.
Enfin dans une dernière partie, je montrerai en quoi le jeu a sa place au cycle trois et
comment l’exploiter pour mener à bien des apprentissages.
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1. Définir la motivation
La question de la motivation fait l’objet de récents travaux puisque les premières théories,
même si elles prennent appui sur des travaux philosophiques plus anciens, font leur apparition
au 20ème siècle. Les théories motivationnelles sont aujourd’hui nombreuses et de nouvelles
recherches apportent des éléments inédits qui ne permettent pas de les unifier (voir Annexe 2).
Afin de pouvoir associer jeu et motivation dans le cadre scolaire, il est nécessaire de s’accorder
sur une définition de la motivation. Pour cela, intéressons-nous aux travaux de Fabien
Fenouillet, professeur de psychologie cognitive spécialisé dans les théories de la motivation, et
de Rolland Viau, professeur en pédagogie.

1.1

La définition d’Alain Fenouillet

Les travaux d’Alain Fenouillet sur la motivation prennent appui sur une définition de
Vallerand et Thill (1993) selon laquelle, « le concept de motivation représente le construit
hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes et/ou externes produisant le
déclenchement, la direction, l’intensité et la persistance du comportement ». Vallerand et Thill
considèrent que des facteurs externes et/ou internes influent sur un individu en induisant
certains comportements. Le déclenchement se traduit alors par le passage d’un comportement
passif à actif. La direction correspond aux objectifs fixés par l’élève vers lequel il dirige toutes
ses actions. L’intensité renvoie à l’effort qu’il est prêt à investir pour atteindre un objectif. Enfin
la persistance se rapporte à la durée de l’effort fourni. Cette définition a l’avantage d’élaborer
des critères qui permettent de reconnaître si un élève, un individu, est motivé et d’identifier les
facteurs source de motivation. Ces derniers peuvent être internes ou externes. C’est ce que
Fabien Fenouillet qualifie de motivation extrinsèque et intrinsèque.
La motivation intrinsèque se rapporte aux activités que l’on réalise pour le plaisir. Elles
sont donc pratiquées pour elles-mêmes. Au contraire la motivation extrinsèque caractérise des
activités accomplies pour leurs effets, par exemple dans le but d’obtenir une récompense. Les
comportements extrinsèquement motivés ne sont par conséquent pas spontanés mais
conditionnés à leur utilité. Des recherches ont montré que motivations intrinsèque et
extrinsèque sont étroitement liées. Les premières expérimentations ont été faites sur des singes
par Harlow et son équipe (1950). Ils ont mis en évidence l’idée que la motivation intrinsèque
pouvait être amoindrie par l’ajout d’une récompense (motivation extrinsèque). En effet, une
activité intrinsèquement motivée est porteuse de meilleurs résultats que la même activité
5

motivée par une récompense dans un premier temps mais qui disparaît dans un second temps.
La même expérience a ensuite été réalisée sur des hommes par Deci (1971) et ont conduit aux
mêmes conclusions.
Dans le cadre scolaire, la motivation intrinsèque apparaît alors comme un atout car elle
permet de déclencher l’intérêt des élèves pour une activité par le plaisir qu’elle procure.
Cependant elle implique un cadrage précis car nombre de facteurs peuvent la modifier en la
diminuant. Comme nous l’avons vu précédemment, l’ajout d’une récompense peut modifier
un comportement, mais ce n’est pas le seul facteur. D’autres expériences ont montré que la mise
en compétition des individus est également à l’origine d’une diminution de la motivation
intrinsèque. En outre, toute pression extérieure (temps limité, surveillance, contrainte, etc.) peut
être à l’origine de cette baisse car elle agit directement sur le sentiment d’autodétermination et
de libre choix de l’individu. En effet, d’après Deci et Ryan (1985), « la motivation intrinsèque
est basée sur un besoin inné de compétence et d’autodétermination […] [Elle] peut interagir
avec les drives2 en amplifiant ou en diminuant leur intensité, ou en affectant la façon dont les
individus vont satisfaire leur drive. »

Le continuum de l’autodétermination montrant les types de motivation par Ryan et Deci,
in Psychologie de la motivation et des émotions.

Ils définissent ainsi, un continuum d’autodétermination allant de l’amotivation, c’est-àdire l’absence totale de motivation, à la motivation extrinsèque qui passe de l’obéissance

2

Définition en annexe 3.
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passive à l’engagement personnel actif se partageant en quatre catégories, pour enfin atteindre
la motivation intrinsèque qui s’accompagne d’un véritable plaisir. Encore une fois, les auteurs
mettent en lumière le lien entre ces deux types de motivation. Il ne peut y avoir de motivation
intrinsèque sans motivation extrinsèque.
Le but en tant qu’enseignant est de provoquer l’intérêt des élèves, leur donner une raison
de s’engager dans l’activité et persévérer, pour finalement éprouver du plaisir et une certaine
satisfaction. En effet la seule motivation extrinsèque est insuffisante pour occasionner des
apprentissages de qualité car l’autonomie de l’élève est entravée par les contraintes imposées.
La récompense doit laisser un degré de liberté aux élèves et ne pas suggérer de réponses
stéréotypées. Par conséquent, l’enseignant doit trouver des stratégies motivationnelles qui
incitent à l’initiative et dirigent l’attention vers un but précis. Au cours de notre formation
professionnelle à l’ESPE, les formateurs n’ont de cesse de nous répéter, à nous étudiants, qu’il
est primordial d’expliciter les objectifs aux élèves mais surtout de centrer chaque séance autour
d’un seul et unique objectif. Le travail de F.Fenouillet, appuyé par celui d’autres chercheurs,
vient ici renforcer cette idée. Plus un enseignant est précis et transparent sur ses objectifs visà-vis de ses élèves, plus ces derniers trouvent un intérêt et une utilité au travail demandé.
Autrement dit, dans un premier temps, leur motivation est encouragée et entretenue au moyen
de facteurs externes. L’activité proposée leur permet d’assouvir un besoin, par exemple celui
de réussir ou d’avoir une bonne note, ce qui par la suite engendre plaisir et satisfaction. Aussi,
dans un second temps, la réalisation de l’activité sera intrinsèquement motivée, résultant de leur
propre initiative non plus pour son résultat mais pour le plaisir éprouvé à l’exécuter. C’est en
ce sens qu’il faudrait concevoir les situations d’apprentissages en classe.

1.2

La dynamique motivationnelle de Roland Viau

Plutôt que parler de motivation, R.Viau préfère définir ce qu’il nomme une dynamique
motivationnelle, « un phénomène qui tire sa source dans des perceptions que l’élève a de luimême et de son environnement, et qui a pour conséquence qu’il choisit de s’engager à accomplir
l’activité pédagogique qu’on lui propose et de persévérer dans son accomplissement, et ce, dans
le but d’apprendre »3. Selon lui, la motivation ne se traduit pas uniquement par une action mais
s’explique davantage comme un libre choix de l’élève qui dépend de facteurs externes, liés à

3

Roland Viau, La motivation en contexte scolaire, page 12.
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son environnement quotidien, mais également à des perceptions qu’il a de lui-même, de cet
environnement et de l’activité à réaliser. Pour mieux comprendre le rôle qu’ont à jouer les
enseignants dans cette dynamique motivationnelle, intéressons-nous plus précisément à ces
deux éléments.
Les facteurs externes sont relatifs à la classe, à l’école, à la société et à la vie personnelle
de l’élève.
Les facteurs relatifs à la classe sont ceux sur lesquels l’enseignant a le plus d’emprise car
ils concernent les activités pédagogiques, les modalités d’évaluation, le climat de classe, les
récompenses et sanctions, soient toutes les décisions prises par l’enseignant pour sa classe.
Ainsi, dans le cadre scolaire, ces choix placent l’enseignant au cœur de la dynamique
motivationnelle des élèves. Un professeur qui a la confiance de ses élèves et qui sait mettre en
place des activités qui font sens a plus de chance de stimuler leur motivation qu’un professeur
aigri qui ne montre aucun intérêt pour son travail.
Les facteurs relatifs à l’école renvoient à l’organisation de la vie scolaire (règlements,
horaires, valeurs) et périscolaire. En effet, il ne faut pas négliger l’impact que peuvent avoir les
activités périscolaires sur la dynamique motivationnelle des élèves. Lors de ces temps, ils ont
la possibilité de découvrir de nouvelles choses dans un cadre qui se veut plus décontracté. Ils
expriment leur curiosité et expérimentent sans avoir peur d’être jugés. En lien avec les
disciplines scolaires, ces expériences peuvent susciter de nouvelles passions et un engagement
plus important lors d’activités similaires proposées en classe. C’est pourquoi il est important
que les équipes éducatives et périscolaires collaborent pour proposer des activités cohérentes.
Les facteurs liés à la société par la transmission de valeurs et le rapport aux savoirs jouent
un rôle primordial en ce qui concerne la motivation des élèves. Dans notre société, l’école est
gratuite et obligatoire à partir de 6 ans. Plus tard, elle permet d’obtenir un diplôme afin
d’accéder à un métier. C’est pourquoi, en fonction des aspirations des uns et des autres, les
motivations ne seront pas les mêmes selon les disciplines et activités proposées. Aujourd’hui,
les nouvelles technologies offrent un large panel de divertissements (jeux vidéos en tout genre)
qui n’incitent plus à l’engagement cognitif. Les enfants ne savent donc plus se concentrer sur
une longue durée, ce qui en classe, est source de démotivation si l’activité proposée ne présente
aucun intérêt pour eux, d’où l’importance de l’explicitation et la transparence des objectifs.
Enfin, les facteurs liés à la vie personnelle de l’élève s’attachent à son environnement
familial et ses relations amicales. En dehors de l’école, ce sont les parents qui assurent
8

l’éducation de leurs enfants. Leurs habitudes et le climat familial ont donc un rôle à jouer sur
la dynamique motivationnelle de l’élève. S’il est stimulé intellectuellement par des sorties
d’ordre culturelle et qu’il évolue dans un environnement serein alors il sera davantage motivé
à apprendre. Au contraire, si ses relations familiales sont houleuses, alors il peut ne trouver
aucun intérêt à l’école et aux activités proposées.
Nous avons vu que des facteurs externes influent sur la dynamique motivationnelle des
élèves. Mais ces facteurs ne sont pas les seuls à prendre en compte. Lorsqu’une activité est
proposée, l’élève va automatiquement et presque inconsciemment porter un jugement à la fois
sur ce qui lui est proposé mais également sur lui-même.
Dans un premier temps, il la juge sur son intérêt et son utilité en regard des objectifs qu’il
s’est fixés. Par exemple, Alexis est un élève qui adore l’histoire. Il est avide de savoirs dans
cette discipline et s’implique dans l’activité proposée peu importe la dimension qu’elle prend.
Sa motivation est ainsi stimulée car l’activité éveille son intérêt et il la considère comme utile
car elle lui permet d’assouvir, en partie, sa curiosité.
Dans un second temps, l’élève juge sa compétence à réaliser l’activité. S’il se sent
incapable de répondre aux critères de réussite il y a de fortes chances pour qu’il s’y désintéresse
en baissant rapidement les bras. Il s’imagine échouer et ne trouve aucun intérêt à réaliser la
tâche demandée. Cette perception négative peut-être due à différents facteurs. Soit l’élève a été
confronté à des échecs répétés dans une discipline donnée, soit il a souvent été jugé par autrui
comme incompétent, soit il a vu quelqu’un réussir l’activité et sait qu’il ne possède pas les
mêmes atouts. C’est le cas de Diane qui rencontre quelques difficultés en mathématiques. Peu
importe la tâche proposée, elle part du principe qu'elle n’y arrivera pas. Elle est donc démotivée
par la discipline et ne parvient pas à persévérer. Elle se considère incompétente pour réussir
dans cette discipline.
Enfin l’élève juge la contrôlabilité de l’activité, c’est-à-dire la perception de l’autonomie
et des choix qui lui sont laissés. Plus l’élève se sent libre de résoudre un exercice comme il le
souhaite, plus sa motivation est animée. Depuis le début de l’année, des temps de débats sont
organisés au sein de la classe et menés par deux élèves volontaires qui peuvent prendre le rôle
de secrétaire ou de président. Il n’est jamais difficile d’obtenir des volontaires. Le rôle de
président permet à l’élève qui remplit cette fonction de décider des prises de parole, d’intervenir
lorsque cela lui semble approprié et de diriger le débat. Ils sont libres de mener ce temps comme
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ils le souhaitent et évaluent leur performance. L’activité est à la fois source de plaisir et en
même temps présente un enjeu personnel fixé par chacun.
Ces trois jugements sont ce que R.Viau appelle les perceptions de valeur, compétence et
contrôlabilité. Elles sont propres à chaque individu et dépendent en partie de leur vécu.
Pour résumer, la dynamique motivationnelle de R.Viau se construit autour de deux
éléments: les facteurs d’influence sur la motivation et les manifestations de cette motivation.
En effet, il considère que des élèves motivés s’engagent cognitivement dans une activité,
persévèrent pour finalement apprendre. Pour se faire, deux critères entrent en jeu : les facteurs
externes à l’élève et les perceptions de ce dernier. Les premiers sont indépendants de ses choix
et relèvent principalement de son environnement. En classe l’attitude et les décisions de
l’enseignant sont alors primordiaux. Mais les perceptions des élèves ont tout autant
d’importance. En effet, si l’un de ces trois jugements est faible ou négatif, il est fort probable
que l’élève se démotive.
Finalement, Fenouillet et Viau nous proposent deux définitions complémentaires de la
motivation. Le premier la définit autour du concept d’autodétermination selon lequel il existe
plusieurs degrés de motivation : amotivation, motivation extrinsèque et motivation intrinsèque.
Dans le contexte scolaire, il nous faut évaluer ces différents degrés afin de proposer aux élèves
des activités stimulantes, extrinsèquement motivées dans un premier temps, afin qu’ils se fixent
des objectifs en donnant du sens au travail proposé. Dans un second temps, la même activité
doit pouvoir être réalisée à l’initiative des élèves, non plus pour le résultat obtenu mais pour
l’activité elle-même. R.Viau quant à lui met l’accent sur une dynamique motivationnelle, force
qui prend sa source dans les perceptions des élèves et l’influence de facteurs externes. Ces
facteurs, liés à la classe agissent alors sur des activités extrinsèquement motivées pendant que
les perceptions viennent nourrir la motivation intrinsèque.
En regard de ces deux théories, nous pouvons définir la motivation comme étant une force qui
induit différents comportements qui ne seront pas les mêmes en fonction des individus. Elle
dépend de l’environnement des uns et des autres qui influe également sur les perceptions que
nous avons de nous-même, de l’activité proposée et du pouvoir que l’on a dans cette activité.
Elle se manifeste par le déclenchement de l’intérêt de l’élève, son engagement cognitif, la
persistance de cet engagement et finalement des apprentissages.
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1.3

Les enjeux pour l’enseignant

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le rôle de l’enseignant se concentre
dans le cadre de la classe. En effet, il est responsable de l’organisation du temps scolaire de ses
élèves. Pour cela et tout en garantissant un climat de bienveillance où les élèves se sentent en
sécurité, il bénéficie de la liberté pédagogique qui lui permet de proposer des enseignements
variés et propices à susciter l’intérêt et l’engagement des élèves. Du point de vue de leurs
perceptions, notamment de la perception de leurs compétences, l’enseignant doit rassurer les
élèves et leur redonner confiance en eux. Il évitera de stigmatiser l’erreur pour au contraire la
dédramatiser et leur faire prendre conscience qu’elle est un moyen d’apprendre.
Cependant les élèves ne sont en classe que vingt-quatre heures par semaine, ce qui
correspond à un septième de leur temps hebdomadaire. Par conséquent, être à l’écoute des
élèves en classe ne suffit pas à entretenir et éveiller leur motivation. Ainsi, les facteurs liés à
leur environnement personnel sont essentiels. Les parents ont aussi leur rôle à jouer lorsqu’il
s’agit de motiver les élèves dans le cadre scolaire.
Maintenant que la définition est posée et que le rôle de l’enseignant est clarifié, quels sont
les moyens qu’il peut mettre en œuvre pour motiver ses élèves ?

2. Définir le jeu.
Après avoir expérimenté différentes méthodes, j’ai donc choisi les jeux comme vecteur
de motivation et d’apprentissage. Mais comment définir le jeu ? Le Larousse propose la
définition suivante : « Activité de loisir soumise à des règles conventionnelles, comportant
gagnant(s) et perdant(s) et où interviennent de façon variable, les qualités physiques ou
intellectuelles, l’adresse, l’habileté et le hasard ». Pour approfondir cette réflexion, je me suis
intéressée, d’une part, à la définition de Roger Caillois puis à celle, plus récente, de Gilles
Bougère et d’autre part à la classification des jeux proposée par le système ESAR pour conclure
sur la place du jeu à l’école primaire.
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2.1

Définition du jeu d’après Roger Caillois

Roger Caillois s’appuie sur l’analyse de J. Huiginga4 et relève l’exclusion d’une partie
des jeux, comme les jeux de hasard. C’est ainsi qu’il réfléchit à sa propre définition du jeu.
Il commence par définir le jeu comme une activité libre dans laquelle le joueur ne peut
être contraint. Il doit résulter de la volonté des différents participants pour être source de plaisir
et d’amusement. Sans cette condition, le jeu cesse aussitôt d’en être un. Les joueurs doivent
pouvoir être libre d’agir selon leur gré.
Le jeu est aussi séparé de la réalité, isolé du quotidien. En ce sens, il ne peut exister que
dans un cadre définit par des contraintes matérielles et temporelles. Le jeu d’échec s’organise
autour de l’échiquier et des pièces et dure autant de temps que les joueurs le souhaitent ou
jusqu’à ce qu’il y ait échec et mat.
Pour pouvoir être distinct de la réalité, le jeu doit être réglé. Dans l’espace du jeu, de
nouvelles règles s’appliquent et servent à établir une nouvelle justice assurant le bon
déroulement de la partie. Elles sont uniquement appliquées lors du jeu et permettent de valider
ou sanctionner les décisions des participants. En ce sens, elles nécessitent leur accord tacite.
Jouer c’est accepter de suivre des règles.
Le jeu est aussi une activité incertaine et improductive. Incertaine car la nature même du
jeu suppose que son déroulement ne peut être connu à l’avance et se compose d’imprévus.
Improductive car elle doit être gratuite, c’est-à-dire « ne créant ni biens, ni richesse, ni élément
nouveau d’aucune sorte ». Le jeu ne peut avoir aucune conséquence sur la vie réelle. A la fin
du jeu tout disparaît, rien ne reste et la vie reprend là où elle s’était arrêté le temps de la partie.
Enfin le jeu se définit également par son caractère fictif. Il s’inscrit dans une réalité
imaginaire imposée par le cadre de référence qui sépare ce qui se passe dans le jeu de la réalité.
Les participants sont conscients que rien n’est réel tant qu’ils jouent. Par conséquent leurs
actions n’ont pas de conséquences sur leur quotidien.
En résumé, Roger Caillois décrit le jeu comme une activité libre, séparée, incertaine,
improductive, réglée et fictive5. Tout jeu s’inscrit dans un cadre précis et réglé qui permet de le
distinguer de la réalité. L’essence même du jeu veut que toute participation soit volontaire,

4

Annexe 4

5

Roger Caillois, Des jeux et des hommes, « Définition du jeu » pages 42-43.
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spontanée et sans conséquence pour les joueurs. Selon lui si une activité répond à ces six
critères, alors elle peut être considérée comme un jeu.

2.2

Une définition du jeu par Bougère.

Pour Bougère, il est impossible de donner une définition du jeu qui soit objective et
exclusive car « ce qui est un jeu pour l’un, peut ne pas l’être pour l’autre ». C’est pourquoi il
choisit de définir le jeu en proposant des points de repères permettant d’en donner des
caractéristiques mais en acceptant que ces dernières soient plus ou moins présentes en fonction
du contexte.
La première caractéristique qu’il donne du jeu rejoint l’aspect fictif et séparé de Roger
Caillois puisqu’il considère que « le jeu est une activité de second degré » car « ce qui
caractérise le jeu n’est pas propre au jeu mais se retrouve dans d’autres activités ». Le jeu
constitue donc une imitation de la réalité pour laquelle les participants consentent à la
considérer comme « fausse ». Par cet accord tacite entre les différents acteurs, le jeu se distingue
de la réalité. Quand deux enfants jouent au papa et à la maman, ils sont conscients qu’ils ne
sont pas vraiment parents, mais que c’est pour de faux. Le jeu s’appuie sur le réel en le
transformant et cela est rendu possible par la communication entre les participants.
Contrairement à Caillois qui met en avant l’aspect libre du jeu, Bougère considère que
la liberté est une notion philosophique complexe et préfère s’intéresser à « une notion plus
concrète et repérable, la décision ». L’entrée dans le jeu doit se décider et le jeu en lui-même
est une succession de décisions que chaque joueur doit prendre en considérant celles des autres.
Pour se prendre en jeu, il faut donc accepter de s’y engager et d’obéir au cadre qu’il impose.
Venons en à ce cadre, déjà mis en avant dans la définition de Caillois, qui suppose qu’un
jeu soit toujours régi par des règles. En ce sens, il est important de distinguer la règle qui a
valeur de loi à la règle qui est mise en œuvre dans le jeu. Contrairement à la loi, la règle du jeu
peut échapper à celui qui ne joue pas. « Jouer c’est décider d’agir conformément à une règle et
c’est dans le même temps décider d’accepter cette règle comme support de [ses] actions »6. Les
règles du jeu conditionnent le cadre de référence et l’organisent en permettant de donner un
sens aux décisions prises et en coordonnant les différents joueurs. La règle dépend donc du

6

Bougère, Jouer/apprendre, page 56.
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groupe qui joue. C’est pourquoi elle peut être modifiée en fonction du contexte et des
participants, en dehors des situations de compétition.
Un troisième critère vient ensuite s’ajouter aux deux précédents, la frivolité qui est liée
à l’idée que le jeu est une activité gratuite et sans conséquence. Ce qui se passe dans le jeu n’a
aucun impact sur la réalité du joueur. C’est pourquoi un échec dans le jeu est plus facile à
accepter qu’un échec scolaire. Jouer minimise les conséquences et c’est pour cela qu’il est plus
facile de s’engager librement dans cette activité plutôt que dans une activité qui présente un
réel enjeu. Cette troisième caractéristique rappelle celle de l’improductivité décrite par Caillois.
Enfin le dernier critère est l’incertitude, également décrite dans la définition précédente,
car le dénouement du jeu doit être imprévisible. On ne peut prédire à l’avance son déroulement
et c’est là tout son intérêt.
Bougère refuse de réduire les critères qu’il décrit au sein d’une définition. Il ne souhaite
pas définir le jeu mais dégager un outil qui permet de juger le caractère ludique d’une activité.
Selon lui, de nombreuses activités répondent à un ou plusieurs des critères qui caractérisent le
jeu. Cependant tous les critères n’étant pas réuni l’activité ne peut être considérée comme tel.
En revanche ils permettent d’évaluer la ludicité7 d’un jeu, c’est-à-dire le degré de ressemblance
d’une activité à un jeu sans qu’elle soit considérée comme tel. Par conséquent, dans le cadre
des apprentissages scolaires, Bougère considère qu’il existe des situations plus ou moins
ludiques qui favorisent les apprentissages mais qu’il exclut du jeu. Pour lui, il faut distinguer
les situations de jeu des situations d’apprentissages, car en classe, nombre des critères qui
définissent le jeu disparaissent ou sont transformés dans le but de générer des apprentissages.
Comme le dit Jean Gondonneau8, « le jeu n’est pas un exercice ».
Afin d’analyser les différents jeux proposés à ma classe, nous nous appuierons sur les
critères proposés par Bourgère, afin d’évaluer l’engagement des élèves lié au déclenchement
de leur motivation dans le cadre d’activités s’apparentant à des jeux.

7
8

Terme employé par Lardinois.
In introduction de Jean-Pierre Sautot, Jouer à l’école, socialisation, culture,

apprentissage, page 17.
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2.3

Une classification des jeux : le modèle ESAR.

Il existe une diversité de jeux qui peuvent être classés selon des critères plus ou moins
précis. Il est donc difficile pour tous les professionnels de l’éducation et de l’enseignement de
s’accorder autour d’un seul et unique classement. En fonction de ses choix pédagogiques les
propositions sont variées. Par exemple, Piaget établit son classement en fonction des différents
stades de développement de l’enfant distinguant ainsi jeux d’exercices, jeux symboliques et
jeux à règles, alors que Caillois9 s’intéresse à des aptitudes fondamentales pour distinguer jeux
de compétition, jeux du hasard, jeux de simulacre et jeux de vertige. Mais son approche tient
plus de la sociologie et peut difficilement s’adapter dans le cadre scolaire. Dans le cadre de ce
mémoire, nous nous intéresserons plus précisément au classement de Denise GARON10 intitulé
le système ESAR prenant appui sur les théories Piagétiennes.

2.3.1 Un système de classification à facettes
Le système ESAR propose des critères objectifs décrivant chaque jeu en fonction des
compétences sollicitées et s’appuie principalement sur le structuralisme Piagétien11. Il s’agit
d’un système de classification à facettes qui regroupe des aspects généraux et spécifiques pour
décrire chaque jeu. La première facette (A) consiste à catégoriser l’objet étudié à partir de la
typologie établie par le modèle et que l’on retrouve dans l’acronyme ESAR : E pour les jeux
d’exercice, S pour jeux symboliques, A pour jeux d’assemblage et R pour jeux de règles simples
et complexes.
Les jeux d’exercice renvoient à l’utilisation des sens pour réaliser une action de manière
répétée pour le plaisir qu’elle procure. Le jeu est donc intrinsèquement motivé. Dans cette
catégorie, nous trouverons les jeux sensoriels, moteurs et de manipulation.
Les jeux symboliques permettent le « faire semblant », l’imitation des objets, personnes,
attitudes que nous rencontrons au quotidien. L’enfant s’amuse dans des jeux de rôles qui ont
pour objectif la représentation et l’imitation du monde qui l’entoure.
Les jeux d’assemblage consistent à combiner, agencer, construire, monter divers éléments
afin d’atteindre un but. Parmi ces jeux, nous retrouvons ainsi les jeux de construction.

9

Voir Annexe 5 « Le tableau de répartition des jeux ».

10

Denise GARON, psychopédagogue, Le système ESAR, Electre, 2002

11

Voir annexe 6.
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Les jeux de règles désignent les jeux où les actions sont régies par un code précis, des
règles acceptées par tous les joueurs. Cette catégorie permet notamment l’entraînement des
raisonnements et l’établissement de stratégies et correspond au dernier stade de développement
décrit par Piaget qui est le stade formel.
Une fois la catégorisation du jeu faite, cinq autres facettes sont prises en compte pour une
analyse plus précise en regard des stades du développement de l’enfant. La facette B étudie
l’objet en fonction de son niveau de complexité mentale, s’intéressant aux conduites cognitives
sollicitées par l’activité. La facette C renvoie aux habiletés fonctionnelles, c’est-à-dire les
compétences motrices sollicitées lors la manipulation du jeu. La facette D s’intéresse à la
participation sociale du joueur au cours du jeu évaluant l’interaction entre les joueurs. La facette
E concerne les compétences langagières mises en œuvre. Enfin la facette F évalue les conduites
affectives en s’intéressant au vécu émotionnel de l’enfant pendant le jeu.
L’utilisation de ce modèle et de ses différentes facettes peut se révéler intéressant dans le
contexte scolaire puisque cette grille permet de sélectionner des jeux en fonction de critères
précis et notamment des compétences que l’on souhaite développer rendant ainsi possible une
meilleure différenciation pédagogique si l’outil est exploité correctement.

2.4

La place du jeu à l’école primaire

Nous avons défini ensemble ce qu’était un jeu. Il nous faut à présent nous intéresser à la
légitimité du jeu dans le cadre scolaire.

2.4.1 À l’école maternelle
L’école maternelle accorde une grande place au jeu tant dans les moments dits « libres »
que les moments d’apprentissages. En effet, l’un des engagements de l’école maternelle est
« [d’] organise[r] des modalités spécifiques d’apprentissage », par la mise en place de situations
variées. Le jeu est considéré comme étant un véritable atout et occupe une place légitime dans
l’emploi du temps de chaque élève. Revêtant différentes formes, jeux symboliques, de
manipulation, moteurs ou encore de société, il permet aux enfants de développer de multiples
compétences dans tous les domaines d’apprentissage. Aussi, la réputation du jeu comme
vecteur d’apprentissage n’est plus à démontrer dans le cadre de l’école maternelle.
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2.4.2 A l’école élémentaire
Cependant, petit à petit, le jeu commence à disparaître du temps scolaire jusqu’à être
quasiment absent au cycle 3 lorsqu’il s’agit d’apprentissages. L’organisation de la classe
comme l’organisation de l’emploi du temps, ne semblent pas laisser de place à la réalisation de
jeux. De plus, les élèves sont moins libres de leurs choix. A cet âge, nous attendons d’eux un
certain comportement qui est celui d’être élève. En tant qu’enseignant, nous bénéficions de la
liberté pédagogique. Chacun a donc la possibilité d’enseigner comme il l’entend. Cependant il
reste difficile d’accepter de s’écarter de ce qu’on pourrait appeler « la norme ». L’école telle
que nous la connaissons et surtout telle que nous l’avons connue peut parfois diriger nos choix
vers des activités plus classiques (exercices tirés des manuels). Bien que les pédagogies
actuelles ont tendance à privilégier une pédagogie active dans laquelle les élèves sont acteurs,
il reste difficile d’accepter de sortir des sentiers battus. En effet, le jeu revêt une dimension de
divertissement qui ne semble pas aller de pair avec le rôle de l’école. De ce fait, le temps
consacré aux jeux peut paraître comme du temps perdu.
Toutefois le jeu au cycle 3 peut revêtir la même importance qu’en maternelle. En effet,
d’après Jean-Pierre Sautot12, le jeu est à la fois un besoin vital et outil social. Le jeu est un
besoin naturel inhérent à l’homme puisque c’est par ce biais que le jeune enfant découvre le
monde et se découvre lui-même. Il se confronte à des réussites et des échecs qui vont lui
permettre d’ajuster ses comportements et apprendre de ses erreurs. Outil de socialisation, il
rassemble et favorise l’apprentissage du vivre ensemble essentiel au développement de
l’intelligence, d’après Vygotsky. Ce dernier considère que tout apprentissage se fait d’abord au
sein du groupe avant d’être acquis individuellement13. De plus, le jeu est vecteur de motivation
puisqu’il permet d’ancrer l’activité dans le réel et ainsi faire vivre des expériences aux élèves.
L’activité fait sens et les élèves s’y engagent plus naturellement car elle s’inscrit alors dans
l’espace sensible, vécu. Les élèves ne perçoivent donc plus ces activités comme des temps de
travail mais davantage comme des temps de divertissements. Ils se fixent des objectifs
personnels et résolvent des problèmes pour lesquels il y a un enjeu. Par conséquent « la charge

12
13

In Jouer à l’école, socialisation, culture, apprentissages, 2006, page 16.
Master 1 Tronc Commun de Formation 2015/2016 Module 1 - Psychologie du

développement, « Approche psychologique des processus d’apprentissage ».
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émotionnelle véhiculée par le jeu, accentue la trace »14. Une victoire sera d’autant plus
mémorable si l’élève réussit seul et la connaissance acquise plus pérenne puisqu’elle s’attache
à une valeur émotionnelle15.
Ainsi en fonction des objectifs fixés par l’enseignant pour ses élèves, le jeu peut être un
outil pédagogique légitime. Pour cela il doit répondre à des critères et des objectifs précis, tout
en permettant de développer différentes compétences du programme.

3. Le jeu a-t-il sa place au cycle 3 ?
3.1

Pourquoi et comment jouer pour apprendre ?

Rappelons que selon Bougère, un jeu doit répondre aux cinq critères suivants : le second
degré, la décision, la règle, la frivolité et l’incertitude. Un jeu dans le contexte scolaire, est
transformé afin de lui conférer des caractéristiques favorisant l’apprentissage. En ce sens, même
si les premiers critères semblent respectés, l’objectif d’apprentissage défini et considéré comme
une fin en soi, ne permet pas d’assurer frivolité et incertitude. C’est pourquoi il serait plus juste
de parler d’activités ludiques plutôt que de jeu.
Selon lui, « on ne joue pas pour apprendre mais en jouant il se peut qu’on apprenne ». Le
jeu est en général pratiqué pour lui-même et pour le plaisir éprouvé. Il a l’avantage d’être
marqué par la participation volontaire et consciente des joueurs. Cette participation détermine
la qualité de leur engagement et par conséquent le déclenchement de leur motivation. Le jeu
apparaît alors comme un outil pédagogique pertinent lorsqu’il s’agit de stimuler la motivation
et les apprentissages des élèves.
Le jeu en lui-même peut être éducatif notamment lorsqu’il s’agit de jeux d’éveil utilisés
lors du préscolaire. Néanmoins, il n’est pas automatiquement vecteur d’apprentissages.

14

Sabine DE GRAEVE, Apprendre par les jeux, 2è édition, de boeck, Outils pour

enseigner, Bruxelles, 2006.
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Thiagarajan met en évidence trois niveaux : l’expérience, la réflexion et l’apprentissage16. Le
jeu, seul, est insuffisant pour conduire à des apprentissages. Il permet simplement de vivre des
situations diverses sur lesquelles s’appuiera la réflexion des élèves. C’est pourquoi, l’après-jeu
est une étape essentielle qu’il ne faut pas négliger. A la fin de chaque partie, un temps doit être
aménagé pour que les élèves puissent faire un retour sur la situation vécue et analyser les
différentes actions. Il s’agit de les faire réfléchir sur leur expérience afin d’en retirer des
apprentissages. Cette phase de réflexion est primordiale car c’est elle qui assure le passage du
« jouer » à « l’apprendre ». Il est donc impératif d’organiser des temps de mise en commun,
allant en ce sens à la fin de chaque partie réalisée.
L’utilisation du jeu en classe peut se faire de deux manières : soit un exercice est
transformé pour s’éloigner du modèle scolaire et prendre une forme plus ludique, soit un jeu
est aménagé pour répondre à des objectifs d’apprentissages précis.

3.2

Mise en pratique

J’enseigne dans une classe de CM1 du quinzième arrondissement de Paris comptant vingt
élèves. A l’exception d’un nouvel élève, toute la classe se connait déjà et a l’habitude de
travailler ensemble puisqu’ils partageaient la même classe l’année précédente. Dès les premiers
instants je me suis rendue compte du dynamisme du groupe et de leur envie de réussir.
Cependant les motivations de chacun étaient diverses. Tandis que certains élèves se
passionnaient pour une discipline en particulier, d’autres étaient portés par l’envie, voire le
besoin de compétition. J’ai donc cherché divers moyens d’enrôler la classe et chaque élève
individuellement afin de les impliquer dans leurs apprentissages. Pour cela, j’ai choisi de
m’intéresser à l’utilisation de jeux dans différentes matières. Ma formation à l’ESPE a orienté
mes choix vers trois domaines en particulier : l’éducation physique et sportive (EPS), les
mathématiques et l’anglais.
Lors de la présentation de ces différents jeux, je commencerai par en faire une brève
description, rappelant les besoins matériels, les modalités du jeu (collectif, individuels, groupes,
etc.) ainsi que le cadre (apprentissage ou entraînement). Puis, je préciserai le déroulement du
jeu et ses règles. Je poursuivrai ma présentation en énumérant les compétences travaillées,
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« How to maximise Transfer from Simulation Games through Systematic defriefing »

in Gilles Bougère, Jouer / apprendre, Paris, Economica, 2005.
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issues du BO paru le 25 novembre 2015, avant de proposer des pistes de différenciation et les
variantes possibles. Enfin, je conclurai en vous faisant part de mes observations lors de la
pratique de ces jeux en classe.

3.2.1 Transformer des exercices pour les rendre plus ludiques
Cette partie concerne plus particulièrement deux jeux mathématiques utilisés en calcul
mental : le jeu du furet et le jeu du « qui a ? » aussi appelé « suis-moi ». J’ai choisi d’user de
ces jeux afin de rendre les séances de calcul mental plus amusantes et attrayantes. Exploités en
fin de séance, ils permettaient de réinvestir les apprentissages faits précédemment.
3.2.1.1

Le jeu du furet

Ce jeu ne requiert pas de matériel particulier et peut s’adapter à divers objectifs en calcul
mental, principalement autour du champ additif. Les règles sont simples et permettent une
simplification ou une complexification graduelle du jeu. Les élèves jouent tous ensemble même
si leur participation est individuelle.
Le jeu se déroule comme suit : L’enseignant choisit deux nombres, l’un sert de point de
départ et l’autre correspond au nombre qu’il faut ajouter afin de constituer une suite de nombres.
Par exemple 54 et 3 donnent la suite suivante, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, etc. Les élèves sont
debout derrière leur chaise et sont interrogés à tour de rôle. Si un élève se trompe il doit s’asseoir
et ne peut plus participer. Le but étant de rester le plus longtemps possible dans la partie. Le jeu
s’arrête lorsqu’il reste un nombre minimum de joueurs, déterminé en début de partie par
l’enseignant.
Il permet de travailler les compétences suivantes :
-

Mémoriser des faits numériques et des procédures élémentaires de calcul.

-

Elaborer des stratégies de calcul à l’oral.

-

Calculer mentalement pour obtenir un résultat correct.

En terme de différenciation, le jeu permet une augmentation graduelle de la difficulté. En
effet, lorsqu’arrive la fin de la partie, il faut départager les élèves agiles. On peut alors
augmenter la difficulté en modifiant le nombre à ajouter. Afin d’avantager les élèves les plus
en difficulté, on pourra également envisager de réaliser cet exercice à l’écrit, ce qui permettra
à chacun de s’entraîner en allant à son rythme. En effet, j’ai constaté que ce jeu pouvait être
discriminant car les élèves les plus en difficulté étaient rapidement éliminés.
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En dehors des mathématiques, l’exploitation de ce jeu peut être envisagée dans le
domaine des langues vivantes, voire du français, pour l’apprentissage de l’alphabet.
Dès les premières parties, ce jeu a fait l’unanimité auprès de mes élèves. Beaucoup,
motivés par leur esprit de compétition, éprouvaient énormément de plaisir dans cette activité
qui devenait alors source de motivation. Cependant ce jeu était également source de stress et de
déplaisir pour d’autres car en difficulté en calcul mental. Dans ce contexte, le jeu ne permet pas
réellement d’apprentissages puisque ce dernier se fait dans la phase précédent le jeu,
correspondant à une séance « classique » de calcul mental. Il sert ici d’entraînement, permettant
la mise en application des savoirs et notamment des procédures étudiées.
3.2.1.2

Le jeu du « qui a ? »

Le jeu s’appuie sur des cartes recto-verso où figure au recto le résultat d’un calcul et au
verso un nouveau calcul. Il y a autant de cartes que d’élèves. A l’image du furet, ce jeu peut
s’adapter à l’objectif visé et est utilisé dans le but de réinvestir des apprentissages faits
préalablement. Les compétences visées sont les mêmes.

Recto

Verso

Recto

Verso

Le jeu se déroule comme suit : l’enseignante distribue une carte par élève. L’élève qui
possède la carte « début » lit le calcul inscrit au dos. L’élève qui, sur sa carte, a la réponse à
cette question, lève la main et donne le résultat du calcul demandé. Si sa réponse est validée par
l’enseignant et le reste de la classe, il peut retourner sa carte et à son tour lire le calcul inscrit.
Le jeu se répète de la même manière jusqu’à l’élève qui possède la carte « fin ».
Les cartes du jeu sont réalisées par l’enseignant qui doit alors penser à différencier les
niveaux de difficulté. En effet, la construction du jeu permet de prévoir des calculs plus ou
moins difficiles. Au moment de la distribution des cartes, il veillera à attribuer aux élèves
rencontrant des difficultés les cartes adaptées à leurs capacités.
Une nouvelle fois, ce jeu pourrait-être décliner dans le cadre d’approfondissement en
langues vivantes ou en français. Au lieu de faire figurer des calculs, on pourra par exemple
inscrire des mots en faisant correspondre leur définition, et ce afin de réemployer un vocabulaire
étudié au préalable.
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Ce jeu permet une nouvelle utilisation du calcul mental. Lors des premières parties, les
élèves y ont trouvé un réel intérêt et s’y sont engagés avec plaisir. Cependant, au fil des parties,
leur intérêt s’est amoindri. J’ai constaté qu’il pouvait être vecteur d’ennui chez certains élèves.
En effet, une fois leur tour passé, les élèves n’avait plus d’intérêt à être attentifs. Parfois, certains
élèves distraits n’écoutaient pas les calculs demandés et par conséquent ne réagissaient pas
lorsque c’était leur tour. Pour rendre ce jeu plus intéressant, on pourrait envisager de le mettre
à disposition des élèves pour des parties individuelles. L’élève disposerait toutes les cartes face
« résultat » et réaliserait les différents calculs demandés en commençant par le début pour
aboutir à la fin du jeu.
Ces jeux présentent un intérêt pour des activités d’entraînement. Par leur aspect ludique,
ils sont rendus plus attrayants. Les élèves qui rencontrent des difficultés en calcul mental s’y
engagent plus facilement et plus spontanément que lorsqu’il s’agit d’exercices proprement dits.
Afin de leur permettre de progresser, ces jeux doivent être mis à disposition des élèves afin
qu’ils s’en saisissent de manière autonome.

3.2.2 Transformer ou créer des jeux pour répondre à des
objectifs d’apprentissage
Afin de motiver les apprentissages des élèves, j’ai également exploité des jeux déjà
existants que j’ai remaniés dans le cadre de mes objectifs d’apprentissage. Ces jeux concernent
l’EPS, l’anglais et les mathématiques.
3.2.2.1

Les jeux en EPS

Les activités proposées en EPS illustrent parfaitement l’adaptation de jeux dans le cadre
d’objectifs spécifiques. En effet, un même jeu peut être utilisé afin de développer différentes
compétences.
La première séance d’EPS que j’ai menée dans ma classe avait pour objectif « lancer
loin ». Pour se faire, j’ai décidé d’utiliser le jeu des déménageurs en l’adaptant à mon objectif.
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A l’origine, le but du jeu est de déménager, le plus rapidement possible, des objets d’un
point A à un point B. Dans le cadre de ma séquence, les élèves, organisés en petites équipes,
doivent déménager des ballons d’un cerceau rouge à un cerceau bleu.

Chaque équipe prend position dans leur camp délimité par des plots. Les modalités du jeu
(nombre de joueurs par équipe, nombre de ballons…) sont fixées par l’enseignant.
Le jeu se déroule comme suit : Les élèves répartis en équipe se réunissent sur leur terrain.
Ensemble, ils doivent élaborer une stratégie afin de déménager rapidement la totalité de leurs
ballons. Pour cela, ils n’ont pas le droit de se déplacer et doivent donc se faire des passes. La
partie commence au coup de sifflet de l’enseignant et prend fin à un deuxième coup de sifflet
qui intervient lorsque l’une des équipes a déménagé tous ses ballons. Le jeu se déroule en
plusieurs parties afin de permettre aux équipes d’ajuster leur stratégie en fonction des réussites
et des échecs.
Ce jeu sollicite différentes compétences en référence à « conduire et maîtriser un
affrontement collectif ou interindividuel » :
-

Maintenir un engagement moteur efficace sur tout le temps de jeu prévu.

-

Respecter les partenaires, les adversaires et l’arbitre.

-

Accepter le résultat de la rencontre et être capable de le commenter.

Afin de s’adapter au mieux aux capacités de chacun, il est possible d’envisager des
groupes et des affrontements homogènes. En effet, nous avons vu dans la partie une de ce
mémoire que les perceptions des élèves sur leur compétence pouvaient impacter leur
motivation. Il faut donc privilégier des situations où les élèves se sentent capable de réussir,
favorisées par l’établissement de groupes homogènes. Pour les élèves « experts », on pourra
réduire les équipes et allonger les distances. L’objectif étant d’entraîner les élèves à lancer de
plus en plus loin avec précision.
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Afin de varier le jeu, on pourra proposer davantage de ballons, voire divers objets, de
tailles différentes et limiter le jeu en imposant une limite de temps. A la fin de ce chronomètre,
l’équipe qui a déménagé le plus d’objet l’emporte.
L’EPS a l’avantage d’être un temps apprécié des élèves puisqu’il est vu comme un
moment où ils peuvent se dépenser et s’agiter, presque récréatif. Pour qu’ils s’inscrivent dans
le cadre scolaire les jeux proposés doivent répondre à des objectifs précis inscrits dans les
programmes. Après chaque activité les élèves sont amenés à réfléchir sur leurs actions et les
conséquences de ces actions. Ainsi, ils peuvent relever leurs erreurs et se corriger lors des
prochaines séances.
3.2.2.2

Jeu des 7 familles

Ce jeu a été adapté dans le cadre de séances d’anglais, l’objectif étant l’acquisition du
vocabulaire de la famille. Il s’agissait donc de réinvestir des connaissances. Les élèves étaient
regroupés en îlot et avait un jeu de cartes par groupe. Ce jeu s’inscrivait dans le cadre des
horaires d’enseignement des langues vivantes et le temps consacré à ces parties allait de 15 à
20 minutes.
Chaque partie se déroule ainsi : Au début du jeu, chaque joueur se voit distribuer sept
cartes. Les cartes non distribuées constituent la pioche. A tour de rôle, chaque élève demande
à un joueur de son choix, un membre de la famille qu’il cherche à constituer. S’il possède la
carte demandée alors il la donne à celui qui a posé la question sinon ce dernier est invité à
piocher. Si le joueur obtient la carte demandée, il peut rejouer. Pour pouvoir demander une
famille particulière, il faut posséder au moins un membre de cette famille dans son jeu. Par
exemple, dans la famille bleue, je voudrais le père. Le jeu prend fin quand il n’y a plus de cartes
en jeu, le but étant de constituer le maximum de familles. Dans le cadre des séances d’anglais,
toutes les questions devaient être posées en anglais. Le vocabulaire avait été introduit en amont
et chaque élève possédait une fiche récapitulant toutes les questions du jeu.

Exemple
d’une

grille

de
vocabulaire.
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Les compétences travaillées, en référence à « parler en continu » et « réagir et
dialoguer » sont :
-

Reproduire un modèle oral.

-

Dialoguer et échanger.

Petit à petit, les élèves doivent pouvoir se passer de la fiche d’aide. Pour les élèves qui
rencontrent des difficultés dans la mémorisation du vocabulaire, on pourrait prévoir des jeux
avec moins de cartes.
Afin de varier le jeu, on pourra imaginer l’adapter dans le cadre de l’acquisition de
champs lexicaux, par exemple pour travailler celui des aliments ou encore des sports, etc.
La majorité des élèves ont respecté les règles et parlé anglais, même s’il a fallu les
reprendre de temps en temps. Suite à l’évaluation, j’ai constaté que le vocabulaire de la famille
était acquis pour la majorité des élèves. Dans l’ensemble, ils sont capables d’établir des liens
de parenté et d’utiliser le vocabulaire attendu. De plus, le jeu a beaucoup plu et les élèves s’y
sont engagés avec plaisir. En effet, le jeu a permis de donner un sens à l’apprentissage d’un
nouveau vocabulaire.
Suivant la même idée, j’ai également utilisé le jeu du « Qui est-ce ? » afin de travailler la
description en anglais.
3.2.2.3

Jeu du loto

Toujours dans le cadre des séances d’anglais, ce jeu a pour objectif la maîtrise de
l’alphabet et constitue une phase d’entraînement. Réalisé en classe entière, chaque élève
possède une grille présentant différentes lettres de l’alphabet (voir ci-dessous). L’enseignant ou
un élève de la classe, volontaire ou tiré au sort, pioche des lettres une à une et les énonce, en
anglais, au reste du groupe. Si un élève a la lettre annoncée sur sa grille, il pose un jeton sur la
case correspondante.

Exemple d’une grille d’élève.
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Le jeu se déroule comme suit : Après un rappel de la prononciation de toutes les lettres,
l’enseignant distribue une grille par élève ainsi que des jetons. Puis des lettres sont tirées au
sort et annoncées en anglais. Si la lettre est présente sur sa grille l’élève positionne un jeton sur
la case correspondante, si non il attend la lettre suivante. Une fois qu’il a complété une ligne, il
lève la main et dit « bingo ». Afin de vérifier qu’il ne s’est pas trompé il donne, en anglais, les
différentes lettres qui composent sa ligne.
Aucune différenciation n’est prévue dans le cadre de cet exercice.
Afin de réemployer le jeu, on pourra également l’adapter aux nombres. Il peut également
s’utiliser en calcul mental.
Ce jeu a été mis en place dans le cadre d’une remédiation. En effet, suite à une évaluation
sur l’alphabet sous la forme d’une dictée de mots par épellation, j’ai constaté que les confusions
étaient encore très nombreuses. C’est pourquoi j’ai choisi d’utiliser le jeu du loto, permettant
de se concentrer sur la correspondance graphie-phonie en anglais puisque le jeu favorise
l’écoute et la discrimination des sons en anglais. Réalisé à la fin de mon alternance, je n’ai pas
encore eu temps de les évaluer et de constater leurs progrès.
3.2.2.4

Jeu de memory

Le jeu se compose de cartes organisées en paires. Les élèves peuvent y jouer seul ou à
deux. L’objectif était de consolider l’automatisation des tables de multiplication. Le jeu est
donc utilisé dans le cadre d’un entraînement. Il a été proposé en fond de classe dans le cadre
d’activités dites « libres ».
Le jeu se déroule comme suit : Les cartes sont face
cachée. Chaque joueur, à tour de rôle, retourne
deux cartes. Si elles vont ensemble, c’est-à-dire si
elles correspondent à la même valeur (exemple :
5x2 et 10), le joueur gagne la paire. Dans le cas
contraire il les retourne et c’est au tour du joueur
suivant. Le jeu se termine lorsque toutes les paires
ont été trouvées, le but étant d’obtenir le
maximum de paires.
Le jeu permet de solliciter des compétences mathématiques et sociales :
-

Mémoriser des faits numériques et des procédures élémentaires de calcul.
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-

Développer l’autonomie des élèves en les impliquant dans l’arbitrage du jeu et la
vérification des réponses.

-

Développer des compétences sociales par le respect de l’autre et l’apprentissage du
vivre ensemble, dans le cadre notamment de « l’éducation au droit et à la règle »
inscrit dans les programmes d’enseignement moral et civique.

Afin de s’adapter aux différents niveaux, on pourrait prévoir des jeux de memory avec
des niveaux de difficultés variés, avec plus ou moins de cartes. Les élèves seraient alors libres
de choisir celui qui leur correspond le mieux, à eux d’évaluer leurs besoins.
Ce jeu, dont les règles sont simples, peut être adapté dans le cadre du français et
notamment de la maîtrise du vocabulaire. On pourrait également l’imaginer en anglais, où il
faudrait associer une image au mot correspondant.
Lors de l’introduction du jeu, les élèves ont tous montré un grand intérêt et y jouaient
spontanément lors des temps dits « libres », moments qu’ils peuvent occuper comme ils le
souhaitent lorsqu’un travail est terminé. Mais par manque de temps, les élèves ont fini par
délaisser le jeu. Soit parce qu’ils ont oublié que c’est une option possible d’occupation, soit
parce qu’ils ne le considèrent plus comme divertissant. Le jeu présente un intérêt pour les élèves
qui ne maîtrisent pas encore suffisamment leurs tables. Il faudrait rappeler que le jeu est
disponible et afin d’y ajouter un enjeu, on pourra également leur demander de réaliser le
meilleur chronomètre.
3.2.2.5

Des jeux numériques : Calcul@tice

Au cours d’un de mes stages d’observation chez mon maître formateur, j’ai eu l’occasion
d’assister à une séance en salle informatique portant sur le calcul mental. Il s’agissait de
l’utilisation du site « calcul@tice » développé par l’académie de Lille, à destination des élèves
du CP à la 6ème. Le site propose une variété de jeux mathématiques permettant d’entraîner les
élèves au calcul mental automatique et réfléchi en leur offrant différents niveaux de difficulté.
Les séances que j’ai mises en place duraient entre 45 et 50 minutes et étaient suivies d’un retour
en classe sur les difficultés rencontrées. Elles permettent le réinvestissement de connaissances
vues préalablement en classe. Les élèves étaient répartis en binômes homogènes afin de leur
permettre de choisir le niveau qui leur correspondait le mieux. De cette manière, ils pouvaient
s’entraider et progresser ensemble.
Lors de la première séance, les élèves avaient le choix des binômes, des exercices et des
niveaux, l’objectif étant de les laisser se familiariser avec le site et son utilisation. Chaque élève
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possédait un « pas à pas »17 lui indiquant le chemin à suivre pour se rendre sur le site et effectuer
les exercices, et avait une grille à compléter, sur laquelle il devait renseigner l’exercice, le
niveau, le score et le temps. Lors des séances suivantes, les binômes étaient homogènes,
constitués par l’enseignant, et la grille à compléter présentait une série d’exercices à faire dans
un ordre précis. Le binôme restait libre de choisir son niveau. L’enjeu pour chaque élève est de
progresser à son rythme.
Chaque parcours d’exercices permet de s’adapter à différents objectifs et de solliciter des
compétences à la fois en mathématiques et en TICE, et favorisent l’autonomie des élèves.
-

Mémoriser des faits numériques et des procédures élémentaires de calcul.

-

Elaborer et choisir des stratégies de calcul à l’oral.

-

Calculer mentalement pour obtenir un résultat exact.

-

Résoudre des problèmes mettant en jeu les quatre opérations.

-

S’approprier un environnement informatique de travail.

La différenciation est permise par les différents niveaux de difficulté proposés.
Ce site présente de nombreux avantages dont le premier est l’utilisation d’un outil
numérique. En effet, l’ordinateur est un facteur de motivation pour les élèves. Il est davantage
considéré comme un outil de divertissement qu’un outil de travail. Les élèves l’associent donc
à une activité plaisante qui semble rompre avec le cadre scolaire. Chacun a la possibilité de
travailler à son rythme et en fonction de son niveau. Il est cependant nécessaire de prévoir un
temps de débriefe afin de mettre en avant les difficultés éventuelles des élèves et partager leurs
stratégies de résolution.
Afin de vérifier si ces différents jeux permettent aux élèves d’améliorer leurs
compétences en calcul mental mais également en résolution de problèmes, j’envisage de leur
proposer des exercices écrits, mettant en jeu des situations vécues lors de ces séances
informatiques.

17

Voir Annexe 7
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3.2.2.6

Un jeu de plateau : le jeu du serpent.

Il s’agit d’un jeu créé par Josiane HELAYEL, professeur de mathématiques à l’IUFM de
Versailles, centre Antony Val de Bièvre, publié dans la revue Grand N n°59. Il a été développé
pour les classes de la grande section au CM2 et se présente sous la forme d’un jeu de plateau
pour lequel l’élaboration de stratégies peut permettre de gagner. Le plateau représente un
serpent qui correspond à une bande numérique allant de 0 à 20. Les élèves sont répartis dans
des groupes de quatre et chacun possède dix jetons. Ce jeu permet de placer les élèves face à
des situations problèmes faisant intervenir les quatre opérations. Il s’agit à la fois d’une phase
d’entraînement au calcul mental mais également d’apprentissage en ce qui concerne les
procédures de résolution.

Le jeu se déroule de la manière suivante : Chaque joueur lance à tour de rôle deux dés et
effectue l’opération de son choix entre les nombres représentés par les dés pour atteindre un
nombre compris entre 0 et 20. Si un des résultats permet d’obtenir une case où il n’y a pas
encore de jetons alors le joueur est libre d’y placer un des siens. Cependant si la case est déjà
occupée, le joueur a le droit de le remplacer. Si c’est un de ses pions alors il a le droit d’en
mettre un deuxième et la case devient alors imprenable, dite « dame ». Si la case est occupée
par une dame alors le joueur passe son tour. Le but est de placer tous ses jetons sur le serpent.
Dans ma classe, j’ai fait le choix de simplifier les règles, dans un premier temps, afin que les
élèves se familiarisent avec ce nouveau jeu. L’enjeu reste le même mais si l’élève obtient une
case où il y a déjà le jeton d’un adversaire, dans ce cas il passe son tour. Afin de complexifier
le jeu les règles originales pourront être rétablies.
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Ce jeu permet de travailler différentes compétences en mathématiques, mais également
des compétences sociales :
-

Calculer mentalement pour obtenir un résultat exact.

-

Elaborer ou choisir des stratégies de calcul à l’oral et à l’écrit.

-

Calcul en ligne : utiliser des parenthèses dans des situations très simples.

-

Accepter les règles et respecter les partenaires.

Afin de s’adapter aux différents niveaux des élèves, on pourra envisager de faire des
groupes homogènes et rétablir, dans certains cas, les règles originales. Cependant il faudra
également aménager des temps de jeu en groupes hétérogènes, voire en constituant des
binômes, afin que les élèves les plus à l’aise puissent partager leurs stratégies avec les élèves
encore en difficulté, sous la forme d’un tutorat par exemple.
Dans un premier temps et pour des raisons matérielles, les élèves jouaient par binôme.
Ces temps ont permis à chaque élève de s’approprier les règles et les comprendre, ainsi que de
réfléchir à deux à des stratégies pour remporter la partie. Ainsi, ils montraient une plus grande
assurance lorsqu’il a fallu jouer seul. Le jeu a immédiatement suscité l’intérêt et l’engagement
des élèves. Cependant, il entraînait également un engagement affectif important, pouvant
parfois causer démotivation en raison d’échecs répétés. De plus, il m’a été difficile d’accorder
au jeu la même importance que les apprentissages « classiques » dans l’emploi du temps. En
effet, il demande beaucoup de temps et aurait exigé un temps d’expérimentation plus long afin
de permettre une meilleure réflexion et évolution du jeu. Par conséquent, mon travail autour de
ce jeu n’en est encore qu’à ses débuts.
Dans cette partie, nous avons vu qu’il était possible soit d’adapter des jeux à ses objectifs,
soit de rendre des exercices plus ludiques. Dans ma classe, il a beaucoup été question de
transformer des jeux afin de les adapter à mes objectifs. En ce sens mes premiers jeux étaient
ceux pratiqués en EPS. Puis j’ai cherché à rendre les apprentissages en classe plus attrayants.
L’anglais est notamment une discipline peu appréciée de mes élèves. Grands débutants je
voulais leur proposer des activités accessibles leur permettant de progresser. Pour cette
discipline il a donc fallu développer de nouvelles stratégies motivationnelles pour les engager
davantage. En français et en mathématiques, faire des jeux permet de donner une autre
dimension aux savoirs scolaires en leur donnant des enjeux proches du quotidien des élèves. A
ce stade de ma recherche, j’ai principalement développé des jeux qui permettent le
réinvestissement de savoirs étudiés préalablement. En EPS, en revanche, le jeu permet de
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développer de nouvelles compétences. Cependant pour que ces apprentissages soient effectifs,
il faut que les élèves en prennent conscience en les amenant à réfléchir sur leurs actions et leurs
conséquences, pour les conduire à établir des liens de causes à effets.

CONCLUSION
Pour l’avoir mis en pratique, je peux affirmer que le jeu est synonyme de motivation. J’ai
constaté qu’il était effectivement stimulant pour les élèves. Ils s’y prêtent plus volontiers
puisque ces temps consacrés au jeu sont vécus comme des temps de divertissements et non
comme une contrainte.
En classe, mon principal problème a été le manque de temps et surtout l’appréhension à
accorder de longs créneaux à des séances consacrées aux jeux. C’est pourquoi, j’ai décidé de
proposer des ateliers jeux lors des temps d’APC, pour les élèves qui le souhaitent. En regard de
leurs difficultés, je leur demanderai de se fixer des objectifs précis. En fonction du domaine à
travailler, ils auront à leur disposition divers jeux. Ils pourront jouer seul ou à plusieurs. Avant
de commencer, ils devront s’autoévaluer. Pour cela ils réaliseront une série d’exercices en un
temps donné. Suivront plusieurs phases de jeu leur permettant de s’entraîner et se perfectionner.
Enfin une nouvelle série d’exercices, proches de ceux réalisés au début, permettra d’évaluer
leurs progrès.
En dehors des APC, de nouveaux jeux seront proposés en fond de classe et des temps
seront aménagés afin que les élèves puissent se les approprier. Enfin, après avoir introduit une
nouvelle notion, j’envisagerai diverses activités permettant la mise en application de ces savoirs
sous la forme de jeux.
Finalement, la réalisation de ce mémoire m’a montré l’importance du jeu au cycle trois.
Il ne s’agit pas de jouer pour jouer mais plutôt de jouer pour apprendre. Il est donc nécessaire
de déterminer un objectif à visée pédagogique pour chaque jeu proposé. La plupart des jeux
s’adaptent à des objectifs d’apprentissage car le jeu est par essence, éducatif mais il est
également possible de rendre des activités classiques plus ludiques. Le jeu peut notamment
s’utiliser lors des phases d’entraînement ou de remédiation. A l’avenir, j’espère réussir à lui
accorder une place plus importante dans l’emploi du temps et pourquoi pas investir les élèves
dans leur construction.
Aujourd’hui, ce mémoire m’a permis d’observer plus finement mes élèves afin d’évaluer
leurs besoins et élaborer des stratégies qui les engagent pour les accompagner vers la réussite.
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Fiche à remplir

Annexe 7 : Extrait de Fiche de préparation Calcul@tice
Déroulé
1 / EN CLASSE
2 / SALLE INFORMATIQUE
Les élèves s’installent par 2 derrière un poste et suivent les
instructions du pas à pas.
Veiller à ce que chacun remplisse correctement la grille.
Passer entre les différents groupes.
3 / MISE EN COMMUN
Retour en classe. Recueillir les impressions des élèves.
⇒ Qu’avez-vous pensé du site ?
⇒ Comment avez-vous trouvé les exercices ? Si difficile pourquoi ?
Si facile pourquoi ? Préciser qu’il faudra changer de niveau.
⇒ Comment avez-vous fonctionné pour réussir les exercices ?
⇒ Qu’avez-vous trouvé difficile ?
⇒ Qu’avez-vous fait comme exercices ?

Modalités

BINÔME

CLASSE
ENTIÈRE
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Annexe 8 : Quelques traces écrites d’élèves pour le Jeu du serpent.
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RÉSUMÉ
La motivation en contexte scolaire est un élément essentiel pour l’acquisition de
nouveaux savoirs et compétences. De nombreux facteurs peuvent agir sur cette motivation de
manière positive ou négative.
Une des principales missions de l’enseignant est de trouver différentes stratégies pour
motiver les élèves afin de les engager dans leurs apprentissages. Pour cela, le jeu apparaît
comme un outil pertinent. Son caractère récréatif permet de neutraliser l’anxiété causée par les
normes scolaires (obligation de résultat, peur de l’échec, etc.). Il procure du plaisir aux élèves
tout en développant diverses compétences à la fois scolaires et sociales.
Mais pour qu’ils aient du sens dans le cadre scolaire, les jeux utilisés doivent répondre à
des objectifs pédagogiques précis. Ils peuvent être exploités dans le cadre d’activités
d’entraînement, d’appronfondissement, de découverte, de rémédiation, de soutien ou encore
dans le cadre de projets pluridisciplinaires. Pour que les apprentissages portés par le jeu soient
efficaces, il est cependant nécessaire d’accepter de lui accorder une place importante dans
l’emploi du temps hebdomadaire ou journalier des élèves, et de ne pas négliger les phases de
mise en commun. Cette phase réflexive est indispensable pour la prise de conscience des savoirs
acquis.

Pupils’ motivation at school is a key factor in the development of their kwowledge.
Motivation depends on many factors such as environmental factors and self-perception.
One of the main tasks of a teacher is to find ways to spark motivation in his/her pupils.
Playing games can be an effective means to attain this objective, as it can give pleasure to the
pupils and reduce school pressure linked to grade anxiety or fear of failure, while being used
as a learning tool.
However, to be used effectively, games must have a specific educational purpose, and a
significant portion of the schedule must be allocated to them. Lastly, a pooling phase must take
place at the end of each game in order to raise awareness among pupils about what was being
learned.
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