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LE JEU  – Support pour le savoir-être, le savoir-faire et le savoir 

 
� Une définition du jeu 

“Activité physique ou mentale, purement gratuite, généralement fondée sur la convention ou la fiction, qui 
n’a dans la conscience de celui qui s’y livre d’autre fin qu’elle-même, d’autre but que le plaisir qu’elle 
procure”.  
G. BROUSSEAU dans Théorie des situations didactique s, p. 82. 
 

� Pourquoi jouer en classe 

Le jeu permet de se développer harmonieusement et d’affirmer sa personnalité. C’est un facteur d’organisation des 
facultés de l’esprit. Diverses approches psychologiques ont montré son rôle essentiel dans le développement 
individuel. Pour des psychologues tels que J. Piaget ou H. Wallon le jeu illustre les processus fondamentaux du 
développement que l’enfant met en œuvre : motricité, affectivité, attention, mémoire. La théorie psychanalytique 
freudienne met en évidence que le jeu réduit les tensions et repose sur un compromis permanent entre les règles et 
les pulsions, le réel et l’imaginaire. 

“C’est en jouant et seulement en jouant, que l’individu, enfant ou adulte, est capable d’être créatif et 
d’utiliser sa personnalité toute entière. C’est seulement en étant créatif que l’individu découvre le soi.”  
D.W. WINNICOT, Jeu et réalité , p. 26. 

En classe, les jeux sont choisis de telle façon que le temps de jeu soit plus qu’un moment purement récréatif. Ainsi, 
ces temps particuliers dans la classe permettent d’entraîner des compétences spécifiques qui sont en cours 
d’apprentissage pour les enfants et adolescents scolarisés dans les structures de l’ASH. Il faut lire (les règles, les 
cartes, les boîtes…), dénombrer et compter (jeux de dés, de cartes…), discriminer (couleurs, formes, sons, 
toucher…), respecter les règles, débattre sur des points de désaccord tout en respectant les autres, vivre ensemble.  

Aussi, selon le niveau de maîtrise de ces compétences, les élèves réussiront plus ou moins bien à jouer à tel ou tel 
jeu. L’intérêt pour les enseignants est que le jeu vient comme objet de renforcement de ces compétences acquises ou 
en cours d’acquisition, et pour les jeunes comme un moment de plaisir durant lequel ils doivent mobiliser une grande 
partie de leurs connaissances pour parvenir à jouer correctement. 

“Bien sûr, notre mission est de préparer le jeune au monde adulte où plaisir et désir sont sublimés 
(théoriquement !) et où l’ennui à sa place. Mais il ne s’agit pas de le “plonger” directement dans le monde 
adulte mais de trouver des sas, des espaces intermédiaires pour lui permettre ce passage. Or le “jeu” est 
justement un modèle de cet espace intermédiaire selon Winnicott (dans Jeu et réalité).” (...) “Plonger les 
jeunes directement dans la réalité adulte est une violence à leur égard qui ne peut que les entraîner vers 
une violence défensive.” 
J. Nimier, Camille a la haine et et... Léo adore les maths , pp. 274 à 278. 
 

� Une démarche d’apprentissage pour la classe 

Le jeu :  
- facteur de socialisation 
- développe des compétences transversales 
- développe des compétences linguistiques 
- développe des compétences mathématiques 

 
Les compétences attribuées au jeu sont multiples : culturelles, sociales, motrices, affectives, anticipatrices, 
stratégiques... celles qui doivent être privilégiées par les enseignants spécialisés sont celles qui vont permettre à 
l’élève de s’approprier des savoir-être, des savoir-faire et  des connaissances. Le jeu est une modalité essentielle de 
la construction de l’intelligence. Il permet de passer du domaine de l’action à celui de la pensée. Mis en place,  il doit 
permettre l’accommodation,  l’assimilation et les rencontres qui créent des découvertes à travers des conflits 
sociocognitifs. 
 
Le jeu s’avère un allié précieux pour un enseignant spécialisé, c’est  un outil qui aide à jeter un pont entre la notion de 
« jouer » et la notion d’« apprendre » : le tout étant pour l’enseignant de trouver l’articulation entre le jeu et les 
activités construites. 
 
Le jeu a un rôle déterminant dans le développement des capacités et la construction des savoirs. 
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Il permet une interaction des processus cognitifs, moteurs et affectifs ; il aiguise et renforce l’exercice intellectuel ; il 
crée une dynamique d’apprentissage et place l’élève en activité cognitive. 
Il y a peu d’intérêt à mettre en place des activités jeux si l’enseignant ne les intègre pas dans une perspective 
éducative. Il doit s’inscrire dans le jeu comme médiateur pour amener les élèves à prendre conscience de leurs 
progrès, de leurs réussites et les aider à transférer les compétences apprises durant le jeu aux apprentissages 
scolaires. 
 
Le jeu n’est pas une fin en soi, mais un moyen qui devrait permettre une meilleure approche des savoirs et savoir-
faire par le biais d’une plus grande émulation. Le fait que le jeu peut maquiller en quelque sorte l’effort ou la difficulté 
en regard d’apprentissage précis permet souvent d’aborder cet apprentissage sans tension. 

Lorsque l’élève joue, il devient acteur, acteur de sa propre formation. 
Lorsque la pédagogie du jeu est bien utilisée, l’élève est obligé de faire des choix, dans un contexte incertain. Il est 
par ce fait mis en permanence en situation de résolution de problème. Ce qui aura un impact sur le développement de 
sa créativité. 

Le jeu permet de fabriquer une stratégie personnelle. Chercher, bricoler une solution nouvelle, originale, personnelle 
comme le font les chercheurs, chercher parmi toutes les solutions qu’elles soient naïves, reconnues, expertes ou déjà 
éprouvées ou non. Le vrai plaisir de la recherche. 

Anticiper et valider ses perceptions est un autre un aspect essentiel dans les situations de jeu. Favoriser 
l’appropriation de la situation et du problème est une autre forme de réussite. Le pédagogue verra aussi à inciter à 
faire faire des expériences mentales. Ce qui développera l’imagerie mentale et la projection. 

Le jeu oblige à élaborer de procédures. Souvent au début ces procédures seront ignorées par le joueur. Petit à petit 
des procédures se présenteront au joueur.  

 
Britt-Mary BARTH  décompose l’acte d’apprendre en trois temps forts : 
 

• Dans un premier temps, on apprend par l’action. Connaître, c’est d’abord agir « avec » ou « sur ». Pour 
apprendre, on a besoin de manipuler les données. 

 
• Dans un deuxième temps, il y a représentation. L’action se transforme en image mentale. On peut se 

représenter les choses, sans toujours pouvoir expliquer pourquoi. 
 

• Dans un troisième temps, on accède au mode symbolique, qui permet de communiquer aux autres sa 
pensée, ce qu’on sait. 

 
Or, la plupart du temps, dans l’enseignement des mathématiques, cette phase de manipulation est souvent trop 
courte et déconnectée de la réalité. En situation de jeu, l’enfant connaît le but à atteindre et doit construire son 
cheminement. En l’encourageant à expliquer ce qu’il voit et ce qu’il fait, on l’aide à quitter l’action et à traduire sa 
pensée en mots. Ceci pourra lui permettre par la suite d’évoquer mentalement la situation, car il l’aura analysée 
aussitôt après l’avoir vécue. 
 
Le support du jeu peut favoriser leur « entrée en mathématiques » en leur permettant : 

• De faire l’expérience de la réussite ; 
• De faire des erreurs et de les analyser ; 
• D’essayer des stratégies et de les confronter ; 
• De fréquenter des notions à long terme ; 
• D’éprouver du plaisir en faisant des mathématiques ; 
• De rendre l’apprentissage actif ; 
• De donner du « sens » ; 
• De prendre des risques pour transférer dans les situations réelles. 
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� Le jeu participe à l'acquisition du socle commun 

Compétence 1 : Maîtrise de la langue française 

Prise de parole - Expression orale - Différentes fonctions de la langue : Reformuler, nommer (lexique), décrire, 
expliquer, questionner. 

Compétence 2 : Principaux éléments de mathématique,  culture scientifique et technologique 

Construction du nombre - Repérage dans l’espace - Résoudre des problèmes très simples - Observation et 
description. Situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire son déplacement 

Compétence 6 : Compétences sociales et civiques 

Vivre en société – Respecter les autres - Respecter les règles 

Compétence 7 : Autonomie et initiative 

Écouter pour comprendre, interroger, répéter, réaliser un travail ou une activité - Échanger, questionner, justifier un 
point de vue - Travailler en groupe, s’engager dans un projet. 

Maîtriser quelques conduites motrices. 

 
 

� Comment jouer ? 

 

Les jeux éducatifs  ne sont pas notre propos, tout simplement car ils ne sont pas des jeux mais des exercices 
déguisés faisant perdre le sens du contrat didactique de tout enseignement. Le “jeu éducatif” est un oxymore, non 
parce que le jeu ne peut pas éduquer mais parce que s’il vise à éduquer ce n’est pas un jeu. 
 
Le jeu libre  permet la création d’un espace intermédiaire, favorise l’autonomie, restaure la confiance en soi, 
développe les relations dans le groupe classe, nécessite l’acceptation et le respect d’un cadre rigide de 
fonctionnement. Utiliser le jeu libre en classe implique la mise en œuvre d’un projet à long terme autour du jeu. 
 
Le jeu instrumentalisé  en tant qu’outil, support pédagogique permet la mise en place de situations a-didactiques, 
entraîne l’adhésion des élèves au contrat didactique, donne du sens aux apprentissages, donne une dimension de 
plaisir dans une situation de travail. 
 
 
Grille des situations ludiques de (L. LESCOUARCH, L’impossible quête . Cahiers pédagogiques, Le jeu en 
classe. N°448, décembre 2006, pp13 et 14) 
 

 Jeu éducatif Jeu instrumentalisé Jeu libre 

Aspects liés aux 
apprentissages Objectifs scolaires Objectifs scolaires 

Conséquence éducative 
indirecte 

Vécu pour l’enfant Exercice à forme 
attrayante 

Plaisir de jouer dans la limite 
de l’intervention de l’adulte 

Plaisir de jouer, gratuité 

Cadre de la 
situation Obligatoire Obligatoire Facultatif, négociable 

Place de la 
dimension ludique  Habillage Prétexte Fin en soi 
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� Quels jeux, Quelles adaptations ? 

 

Jeux de logique  :  

RUSH HOUR / BAHUTS MALINS / GOBBLET / QUORRIDOR / CHROMINO / QWIRKKLE / 
CHABYRINTHE / LABYRINTHE … 

 

Jeux d’observation, perception  :  

PIPPO / SET / SPLASH ATTACK / DOBBLE / JUNGLE SPEED / A L’ECOLE DES FANTOMES / 
LE LYNX / MIRO-DINGO / IM MÂRCHENWALD / A TATONS… 

 

Jeux d’habileté motrice  :  

PITCH CAR / KARAMBOLAGE / BAMBOLEO / GALAXIA / GULOGULO / LES RONDINS DES 
BOIS / CARROM… 

 

Jeux de mots et de chiffres  :  

22 POMMES / CAN’T STOP / MÖLKKY / TIC TAC BOUM JUNIOR / TIC TAC BOUM… 

Espace / Temps  
d’enseignement 

Situation 
a-didactique 

Situation 
didactique 

Jeu instrumentalisé 

CONTRAT 
DIDACTIQUE 
EXPLICITE 

Activité de l’élève 
 

Travaille 
Apprend à chercher 

Réinvestit des compétences 
Communique sa démarche 

Evalue ses productions 

Activité de l’élève 
 

Travaille 
S’engage dans un 

apprentissage 
Développe et stabilise des 

compétences 
Valide ses acquis 

Dévolution des 
apprentissages 

Rôle de l’enseignant 
Gère la classe, transmet le savoir, propose une aide et 

des supports différenciés, évalue les compétences 

Apprentissages formels, 
institutionnels 


