
QUOI ?

Titre

Enseigner par le jeu.
C'est innovant !
Grâce à ce dispositif, les élèves sont acteurs de leurs apprentissages puisquils créent leurs propres jeux à partir de

notions et des connaissances étudiées en cours. En alternance, ils apprennent en jouant à différents jeux proposés par

leurs professeurs ( chronicards, time line, jeu mathématiques,...).

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Décrochage scolaire

- Éducation à la citoyenneté

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

Quelle(s) matière(s) ?
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

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

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

- Les représentations du monde et l'activité humaine

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet autour du cycle 4 a pour but de faire travailler les élèves en groupe en mélangeant les classes de 5°, 4° et 3°.

Malheureusement, la crise sanitaire a interrompu le dispositif imaginé à lorigine. Les groupes ont été construits au sein

dune même classe.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Oleon Laetitia Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 54

Nombre d'enseignant(s) 2

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



OÙ ?

C'est innovant !
Le projet est mené au sein du collège, dans les salles de classe avec des élèves regroupés en îlot.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

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

- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand DES FONTILLES



POURQUOI ?

Problème identifié
Le collège Les Fontilles est un collège rural dans lequel les élèves restent dans le même groupe classe pendant 4 ans. Le

but est daméliorer le climat scolaire en faisant collaborer les élèves autour dun projet ludique. De plus, ce projet permet de

pallier le manque de motivation en permettant aux élèves de sinvestir dans un projet original. Par la répétition et le

passage par le jeu, les élèves sont acteurs de leurs apprentissages. Et cela sans avoir limpression dêtre contraints de

travailler.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Démotivation des élèves(difficultés scolaires, intérêt pour leur scolarité,..), travail sur le vivre ensemble.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Au départ, il était prévu que les deux professeurs interviennent en co-animation avec des groupes délèves de cycle 4

mélangés. Cela a nécessité la mise en barrette dune heure dans lemploi du temps des deux professeurs. Les jeux mis à

disposition des élèves ont été prêtés par les professeurs ou créés par les élèves. Cette création na pas jusque là

nécessité dachats particuliers de matériels.

Modalités de mise en uvre
Les élèves sont répartis en groupe, sans tenir compte de leur niveau scolaire. Dans un premier temps, ils jouent puis dans

un deuxième temps ils créent eux même un jeu (exemple : Cluedo en mathématiques, Trivial Poursuite à partir des

disciplines enseignées au collège,..).

Date de début Date de fin

07/09/20 21/06/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Questionnaire soumis aux élèves afin de constater l'intérêt des élèves et des modifications à apporter l'an prochain. Il a

été difficile de faire un bilan quantitatif sur le bénéfice apporté en raison de la crise sanitaire. En revanche, les plateaux

créés pour le trivial poursuite ont été réalisés.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Nous avons constaté une évolution positive de certains élèves. Ils apparaissent plus motivés en jouant que lors des cours.

Dune façon générale, les élèves apprécient cette heure.



ET APRÈS ?

À retenir
Ce projet nous a permis de créer une base de jeux éducatifs réutilisables les années futures. Ces jeux pourront être

utiliser lors de la journée dintégration des 6° présentées lors des journées portes ouvertes du collège. Nous regrettons ne

pas avoir pu poursuivre le projet comme nous lavions envisagé au départ, en co-animation et en mélangeant les élèves

des différentes classes.

Suites de l'action
Reconduction du projet lan prochain.


