
QUOI ?

Titre

Apprenons en jouant !
C'est innovant !
Inventer un conte, le rédiger puis le lire devant un public en se servant de différents jeux comme supports (en ligne /

cartes / dés) tout au long des séances.

Découvrir ou redécouvrir la thématique du « Moyen-âge » à travers le JEU. Les élèves s'affrontent par équipe ,

consolident mais aussi enrichissent leurs connaissances lexicales médiévales. Ils créent également un répertoire de

vocabulaire au fil des séances en alternant jeux et prises de notes individuelles.

Calculer, raisonner et résoudre des problèmes mathématiques à travers le jeu de bridge. Les élèves sont en équipes, ils

doivent coopérer et faire des pronostics, afin de remporter le plus de manches possibles. Le calcul des honneurs et les

annonces en début de jeu les amènent à prévoir et anticiper. Le support ludique (jeu de cartes) est un élément de

motivation.

Quel(s) thème(s) ?
- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Décrochage scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Accompagnement personnalisé

Quelle(s) matière(s) ?
- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Deux enseignants et 13 élèves de 5ème et 6ème en difficulté :

Une enseignante d'espagnol pour les contes avec 5 élèves de 5e

Un enseignant de mathématiques pour le Bridge avec 12 élèves de 6e et 5e en difficultés.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Gestone Isabelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 13

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège de Cunlhat est un collège rural et isolé.

Peu d'ouvertures culturelles dans les familles.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME

- 6EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LUCIEN GACHON



POURQUOI ?

Problème identifié
L' objectif pour ces élèves étaient de renouer avec la compétence écrite en français. Grâce aux différents jeux proposés ,

la parole de chacun s'est peu à peu libérée autour de la thématique du Moyen-âge. Ils échangeaient, racontaient des

histoires à l' oral, imaginaient des scénarios plus ou moins réalistes et une cohésion entre eux est née peu à peu. Tous

ont développé et amélioré leur compétence orale.

Les élèves ciblés en mathématiques étaient des élèves en grande difficulté et en retard sur les apprentissages

fondamentaux, les bases n'étaient pas acquises. Ces élèves avaient un à priori négatif sur leurs capacités à progresser en

math qu'ils considéraient comme une discipline rébarbative.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Cohésion du groupe, entraide et communication orale positive.

Pendant les parties de bridge les élèves ont dû coopérer et mettre en place des stratégies communes.

Source(s) d'inspiration

Type Titre Auteur Année Observation

Livre Contes en ligne 0

Article Apprendre par le jeu 0 Eduscol

Film Jeux en ligne 0



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Achats de plusieurs jeux au départ (cartes / jeu de dés / énigmes). Également utilisation de jeux en ligne pour continuer à

favoriser l' interaction, la réflexion, les connaissances et l' écrit aussi.

Toutes les séances se sont déroulées en présence d' une seule enseignante.

Modalités de mise en uvre
La séance se divisait en deux temps : un temps de jeu et un temps d' écriture autour d'un conte que chaque binôme devait

inventer complètement en s' appropriant le vocabulaire ou les phrases figurant dans les divers jeux.

Consolidation du vocabulaire grâce à l'utilisation du dictionnaire. Le vocabulaire est utilisé pour la création du conte.

En mathématique, un début théorique au départ pour clarifier les règles du jeu et identifier les cartes précisemment puis la

majorité de la séance se déroule en jouant. Le professeur circule entre les équipes et conseille les joueurs sur la bonne

stratégie. Des temps communs en fin de séance permettent d'ancrer les acquis.

Date de début Date de fin

20/09/19 30/06/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Maîtrise du vocabulaire à travers des improvisations qui permettent des remédiations.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le jeu est un moyen détourné pour acquérir ou renforcer certaines compétences de base. Les élèves en grande difficultés

ont pu présenter leur travail devant la classe entière, ce qui leur a apporté une plus grande confiance en eux.

Une fois dans l'activité les élèves participent bien, mais le créneau positionné dans l'emploi du temps élève alors que les

copains sont dans la cour, est quelquefois perçu comme une punition. Un effectif trop réduit a montré moins de

dynamisme, ce qui s'est avéré plus lourd à mener.

Le jeu est cependant apparu comme un vecteur pédagogique propre à susciter de l'intérêt et a permis à des élèves en

grande difficulté de produire et d'être fiers de leur production.



ET APRÈS ?

À retenir
Les deux groupes ont mis en page leur conte en rajoutant un titre.

Chaque conte a été lu devant la classe de 5ème avec des échanges entre élèves à la fin de chaque lecture.

Un vote a été ouvert à l' ensemble des élèves et des personnels du collège avec une remise de récompenses.

Suites de l'action
Pas de suite l'année prochaine, mais des pratiques enseignantes renouvelées, où le jeu permet d'accéder à des

compétences de façon détournée. Le jeu sera réexploité dans des séquences pédagogiques.


