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Collège Les écrins (Embrun) 



Jouer en mathématique 

• Ludifier. 

• Explorer 

• Raisonner. 

• Construire des automatismes. 

• Donner du sens. 

• Contextualiser les apprentissages. 

• Modifier la posture de l’élève. 

• Redonner à l’erreur le rôle constructif qui 
est le sien. 

• Collaborer. 

• ……………………………………. 



Les jeux numériques 

 Motiver les élèves. 

 Faciliter la mise en œuvre. 

 Etendre les lieux de jeux. 

 Accroître la variabilité pédagogique et didactique. 

 Conserver la trace. 

 ………………………………………….. 

 

  Ne remplace pas l’apport kinesthésique. 

 Anticiper le dévoiement de la tâche. 

 Anticiper les problèmes matériels. 

 



Le cadre institutionnel 



Les programmes de mathématiques 

 

«  Le raisonnement, au cœur de l’activité 
mathématique, doit prendre appui sur des situations 
variées (par exemple problèmes de nature 
arithmétique ou géométrique, mais également mise 
au point d’un programme qui doit tourner sur un 
ordinateur ou pratique de jeux pour lesquels il faut 
développer une stratégie gagnante, individuelle ou 
collective, ou maximiser ses chances). » 

 

 
Publication eduscol « programmes de mathématiques – Cycles 2, 3 et 4 » 



Le document ressource « les 

mathématiques par le jeu » 

 

« La pratique du jeu permet de gagner du 

temps dans la compréhension des 

connaissances, rend plus pérennes les 

savoir-faire essentiels en mathématiques et 

… permet de développer des compétences 

diverses » 



Le document ressource 

« algorithmique et programmation » 

 

Les situations empruntées sont largement issues 

du monde des jeux (« Jeux dans un labyrinthe, jeu 

de Pong, bataille navale, jeu de nim, tic tac toe. » ) 

 

Scratch est un logiciel créatif résolument ludique 

 

 



Portail national de ressources 

eduscol - Mathématiques 

« Pourquoi un dossier sur le jeu dans le 

portail mathématique ? Tout d’abord parce 

qu’il existe des jeux mathématiques, bien 

sûr. Mais aussi parce que la stratégie, la 

logique, l’importance de la mémoire et de la 

concentration sont des qualités que l’on 

souhaite développer chez les élèves, et qui 

sont bien souvent communes à l’activité 

mathématique et au jeu. » 



Le portail eduscol « Apprendre avec le 

jeu numérique » 

 

Outil de l’institution destiné à fournir des 

pistes d’usage 

 

 



La semaine des mathématiques 

Le thème de la huitième édition de la Semaine des 

mathématiques a été « jouons ensemble aux 

mathématiques » 

 

 

Les écoles et les établissements sont alors des lieux 

d'expérimentation pour pouvoir mettre en place le 

triptyque "manipuler, verbaliser, abstraire". 



L’appel à projet TraAM 2018/2019 

 Thème : Mathématiques et jeux 

 
Un travail sera mené sur la réalisation 

de ressources mettant en œuvre 

l'utilisation ou la création de jeux 

pédagogiques.  

Les ressources pourront faire appel au 

numérique (mise en œuvre de 

algorithmique, utilisation ou 

réalisation de jeux en ligne), aussi bien 

que dans la production de ressources 

dites "débranchées". 

Synthèse des travaux : ICI 

https://view.genial.ly/5c8f5eee6f346c7226375976/interactive-content-maths-2019-synthese-disciplinaire


Les lettres « edunum » 

 

 

 Lettre thématique n° 06 : pédagogie par le 

jeu 

 

 

 

 Lettre thématique n° 10 : la ludification 

Hervé ANTOINE - Groupe de compétence 

"jeux sérieux" 

https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_06
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_06
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_10?_authenticator=6f7bdb1536cada6b1187d18f0db4eb1c3c7929f6


 Chercher 

 Modéliser 

 Représenter 

 Raisonner 

 Calculer 

 Communiquer 

 

Les six compétences de jeu 



Quel jeu choisir ? 
 



Le jeu numérique, une ressource 

supplémentaire au service des élèves. 

 

 Entrée par le savoir insuffisante. 

 Entrée par compétence plus judicieuse. 

 Entrée par type de tâche. 

 

Comment choisir ? 



QCM 

 Pas d’apport pédagogique majeur. 

 L’habillage ludique d’une évaluation 

sommative ne rend pas la ressource plus 

pertinente qu’un QCM classique. 





Exerciseurs 

 Peu d’intérêt pédagogique par rapport à 

un exercice classique. 

 Souvent répétitifs, ils reposent sur la 

ludification. 

 





Néanmoins 

 Ils peuvent être une variable d’ajustement 

de l’hétérogénéité. 

 Ils peuvent contribuer à construire une 

image mentale pertinente. 



Dragon box algebra 

Préparateurs d’apprentissage ? 



Le cas particulier de 

l’attrape-nombre 



Jeux concours en ligne 

Le concours mathador. 
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La situation problème 

 

Au cœur de l’enseignement des 

mathématiques 



Pour découvrir de nouvelles 

compétences, puis devenir 

expert. 



Pour mobiliser des 

compétences existantes afin 

d’en acquérir de nouvelles 



S’immerger dans un monde 

virtuel ou réaliser une quête 

 

 Potentiel inexploité. 

 Richesse des explorations. 

 Parcours d’apprentissage non linéaire. 

 Procédures collaboratives. 

 

 



Détourner un jeu vidéo à des 

fins pédagogiques. 
 

 

 

Minecraftedu …… 



Symétrie city 



Jouer de façon collaborative 

 

 

 

 De Minecraft edu à Navadra 



Jouer pour faire avancer la 

recherche scientifique 
 

 Utiliser la puissance des ordinateurs 

individuels. 

 Programmes seti, gimps, …. 

 Motiver ce partage et le traitement des 

données par un jeu. 



Eyewire.org 



Phylo 



Où trouver des 

jeux ? 



 Attention aux publicités. 

 Peu de sélection pédagogiques 

Les portails de jeux 



Le portail national "Apprendre 

avec le jeu numérique" 

 Accès par piste d’usage. 

 

 Un principe collaboratif. 

 

 Une veille constante. 

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/ 

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/


Des sites établissements 

……………………………………………. 



Des sites avec classification 

 Thot cursus, formation et culture numérique : 

ICI 

 Serious game classification : ICI 

 Cité des sciences de la vilette : ICI 

 Serious-game.fr : ICI 
 

http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-2/#Mathématiques
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/17843/jeux-serieux-gratuits-2/#Mathématiques
http://serious.gameclassification.com/FR/search/index.html?search=mathematiques
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/autour-du-jeu-video/jeux-de-culture-scientifique/jeux-de-culture-scientifique-classes-par-theme/#letter_7
http://www.serious-game.fr/tag/sciences/


IREM Aix-Marseille 

Groupe jeux numériques et 

algorithmique 

 Une veille ciblée. 

 Un glossaire mis à jour. (abandonné) 

 Un référencement thématique 

 Une carte mentale thématique 

 

http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-

numeriques-algorithmiques 

IREM Aix Marseille 

http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques
http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques
http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques
http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques
http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques
http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques
http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques
http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques
http://irem.univ-amu.fr/fr/groupes-travail/jeux-numeriques-algorithmiques


Intégrer le jeu 

numérique pour 

l’apprentissage 



 Anticiper les difficultés. 

 Garder la trace. 

 Articuler l’expérience de jeu aux savoirs. 

Construire une séquence 



Anticiper les problèmes 

techniques 

 Le débit. 

 La présence de plugins adéquats. 

 L’installation des logiciels 

 La compatibilité avec le réseau 
établissement. 

 



Assurer la sécurité des élèves 

 Pas de comptes personnels. 

 

 Présence de publicité. 

 

 Présence de liens vers l’extérieur. 



Anticiper les difficultés 

pédagogiques. 

L’enseignant sera sollicité par les élèves sur 

les contenus disciplinaires, mais aussi ... 

 - Sur le support informatique. 

 - Sur l’ergonomie du jeu. 

 - Sur les tâches implicites. 

 - Pour rassurer parfois. 



Anticiper les difficultés 

didactiques. 

- Où insérer l’expérience de jeu ? 

- Que fait vraiment l’élève au cours de 
l’expérience de jeu ? 

- Comment influer son parcours en fonction 
des compétences que l’on souhaite qu’il 
mette en œuvre ? 

- Comment garder la trace ? 

  



Accompagner sur l’ergonomie 

du jeu. 

- Le game play. 

- Les buts implicites. 

- Le contenu disciplinaire. 

- La maitrise de l’outil informatique. 

 

                      



Raccorder au savoir. 

- Comment réinvestir la trace ? 

- Comment expliciter les connaissances 

rencontrées ? 

  


