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Jeux mathématiques en ULIS collège  
[0050010J] CLG CENTRE - GAP 

Réseau : UBAYE-CHAMPSAUR 

 

Etablissement(s) associé(s) Mots-clés caractérisant la spécificité pédagogique :  

jeux;logiciels;mathématiques;numération;calcul;prob

lèmes;dyscalculie;remédiation;déficience 

intellectuellle;ULIS;college 

  

Description Action débutée le : 01/09/2017 

 L'utilisation de jeux et de logiciels pour remédier aux difficultés d'élèves d'ULIS collège en numération, calcul et résolution de problèmes. 

Cette action est menée pour répondre à ces différentes questions et objectifs pédagogiques : 

Comment travailler le calcul mental de façon simple, régulière et différenciée ? 

Comment consolider la connaissance des tables d’addition et de multiplication ? 

Comment remédier aux difficultés en numération de deux élèves et les aider à se passer de l'étayage de la frise numérique ? 

Comment créer des automatismes lors de la résolution de problèmes ? 

Comment aider les élèves à repérer les informations pertinentes dans un énoncé ? 

Comment motiver les élèves pour ce travail ? 

Ce travail est mené tout au long de l'année lors des regroupements au sein du dispositif ULIS, à raison d'1 à 2h par semaine.  

Ces 6 élèves de l'ULIS ont longtemps été en situation d'échec en mathématiques : il s'agit de les enrôler, de les remobiliser pour les activités 

mathématiques. 

Cette modalité de travail permet de fortement différencier les apprentissages. 

 

 

Axes du projet Plaisir  Public visé 

Plaisir d’apprendre : Tout à fait Niveau(x) : 6e et 3e ULIS 

Effectif d’élèves : 6 
Acteur pour apprendre : En partie 

Ensemble pour apprendre : En partie 

   

Animateur(s) du stand Référent/Partenaire 
BOISLEVE Sandrine 
Enseignant (1d, 2d, CPE, DOC, ...) 

Personne ressource : 
Partenariat : 

Autres membres de l’équipe  

 

Elément déclencheur 

 Ouverture d'un nouveau dispositif ULIS au sein du collège centre. 

Formation en vue d'obtenir le CAPPEI de la coordonnatrice de l'ULIS. 

  

Objectifs Indicateurs 

Principal : Faire progresser les élèves de l'ULIS en mathématiques. 

Spécifique : Remédier aux difficultés d'élèves d'ULIS collège en 

numération, calcul et résolution de problèmes. Motiver les élèves. 

 

  

Effets déjà mesurables :  

 Des progrès en numération, les 2 élèves concernés parviennent de plus en plus à se passer de la manipulation d'objets concrets. 

Des progrès en résolution de problèmes malgré leurs difficultés. (lecture, compréhension, implicite d'un énoncé...) 

  

Une communication extérieure, ça serait… 
Le plaisir de faire des mathématiques ! 

Fiche n° 

43 


