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Comment construire des jeux
autour de notions mathématiques

Ildiko Pelczer,
Université Concordia

Résumé

Les jeux et énigmes mathématiques sont depuis longtemps considérés comme des
divertissements. Leur place à l’école, initialement discutée, a été largement acceptée depuis
la dernière décennie. Avec la popularisation des jeux vidéo, la question a été relancée :
les jeux vidéo, et par extension les jeux mathématiques, ont-ils leur place en classe ? Ce
questionnement a conduit à des essais pour définir des principes de conception pour les jeux
afin qu’ils deviennent pour les enfants des outils d’apprentissage efficaces. Cependant, il
reste à clarifier la façon dont un enseignant pourra concevoir un jeu destiné à surmonter une
certaine difficulté avec un concept ou simplement à pratiquer certaines procédures. Notre
but dans cet article est de mettre en évidence quelques lignes directrices qui pourraient
être utiles pour les enseignants en ce sens.

Introduction

Quelle place doit-on donner aux jeux en classe ? Nombreux sont ceux qui considèrent que la
place des jeux est à l’extérieur de l’école et que l’apprentissage ne peut se faire à l’aide de jeux.
Cependant, des éducateurs ont plaidé pour l’utilisation des jeux dans les écoles parce qu’en
jouant les enfants sont actifs, et qu’ils apprennent naturellement à travers les jeux (Piaget,
1972[10] ; Dienes, 1963[2]).

Aujourd’hui, l’opinion dominante est que les jeux peuvent être bénéfiques en classe. Une recherche
rapide avec les mots clés « utilisation des jeux dans l’enseignement des mathématiques » permet
de trouver un bon nombre de liens. En fait, les maisons d’édition offrent des livres contenant
des jeux conçus pour être utilisés en classe en tant que matériel didactique. Les jeux offrent de
réelles occasions d’apprentissage : par la motivation qu’ils génèrent, à travers les discussions
entre les participants sur la nature des mathématiques et à travers des idées créatives apportées
par des enfants comme extensions possibles du jeu.
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Certains éducateurs ont publié des études sur l’impact de l’utilisation de certains jeux dans
la salle de classe (Lopes et Viamonte, 2011[7] ; Swan et Marshall (2009)[11]) ou donnant un
argument pour les utiliser en classe (Ernest, 1986[3] ; Burns, 2003[1]).

Bien qu’il existe plusieurs très bons jeux disponibles dans le commerce, la question que nous
posons ici est la suivante : quelles lignes directrices devrait suivre un enseignant qui veut
développer un jeu sur un sujet particulier ou sur une procédure spécifique ?

Le jeu mathématique

Comment caractériser un jeu mathématique ? Gough (1999)[4] donne la liste suivante de
caractéristiques pour définir le « jeu » :
– plusieurs joueurs impliqués se relaient dans le jeu ;
– le joueur a une certaine liberté de décision ;
– tous les joueurs veulent gagner.
Un jeu mathématique est basé sur un problème mathématique. Oldfield (1991)[9] a caractérisé
le « jeu mathématique » comme une activité :
– qui présente à un joueur une tâche à accomplir, la plupart du temps en compétition avec
d’autres joueurs ;

– dont les règles sont clairement établies ;
– dont la fin est déterminée par l’atteinte d’un état final clairement identifié ;
– dont les objectifs cognitifs sont clairement établis.
La question mathématique au cœur du jeu est aussi le but de l’apprentissage ou de la pratique.
Le but ultime des jeux mathématiques, tout comme celui de l’enseignement des mathématiques,
est de développer chez les enfants des compétences mathématiques (Kilpatrick, Swafford
Findell, 2001[6]). Ces auteurs considèrent la compétence mathématique comme le résultat d’une
combinaison de cinq facteurs :
– la compréhension conceptuelle - compréhension de concepts mathématiques, d’opérations et
de relations ;

– la maîtrise des procédures – compétence pour effectuer des procédures avec précision, efficacité
et de manière appropriée ;

– la compétence stratégique - capacité à formuler, à représenter et à résoudre des problèmes
mathématiques ;

– le raisonnement adaptatif - capacité à utiliser la pensée logique, la réflexion, l’explication et
la justification ;

– la disposition productive - tendance habituelle à considérer les mathématiques comme sensées,
utiles et intéressantes, couplée à une croyance en sa propre efficacité.

Un bon jeu mathématique va essayer de susciter l’utilisation de plusieurs de ces habiletés : nous
pouvons identifier au moins la compréhension conceptuelle, le raisonnement adaptatif et la
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maitrise des procédures comme étant des habiletés qui peuvent être développées grâce à des
jeux.
Il n’y a pas d’instructions sur la façon de concevoir un jeu mathématique - ce pourrait être une
question d’expérimentation. Cependant, il est clair qu’à travers le jeu nous souhaitons impliquer
les enfants dans des activités mathématiques. Par conséquent, les mathématiques doivent être
au cœur du jeu : pas seulement comme principe de design, mais aussi en faisant partie de la
mécanique du jeu.

Cette remarque nous permet de formuler un premier principe : le jeu doit être structuré autour
d’une question qui a été considérée comme importante (erreur commune, interprétation d’une
opération, etc.). Ernest(1986)[3] a groupé les objectifs mathématiques en trois catégories :
l’assimilation et le développement de nouveaux concepts, la pratique et le renforcement des
compétences et l’élaboration de stratégies de résolution de problèmes.
L’éducateur qui veut développer un jeu doit décider dès le début dans quelle catégorie celui-ci
se classera. Bien entendu, ces catégories peuvent être affinées, par exemple pour le niveau
primaire : pratiquer des opérations mathématiques d’une manière créative, clarifier de fausses
idées, comprendre des algorithmes, apprendre des faits numériques pour faciliter le calcul mental,
utiliser des propriétés d’objets mathématiques et clarifier le sens des opérations mathématiques.
L’objectif du jeu doit être transparent et continuellement central dans le jeu.
Si l’objectif est de corriger une idée fausse, il faut essayer de construire les règles du jeu de
façon à ce que la manière correcte de penser fasse partie des règles. De cette façon, la répétition
sera correcte et l’élève se souviendra sans trop effort.

Un deuxième principe, dans la définition de jeux mathématiques, est que le jeu soit adapté à
l’âge et au niveau de connaissance des participants.

Étant donné que chaque enfant a des connaissances différentes en mathématiques, nous formulons
aussi un troisième principe : le jeu doit contenir certains éléments de hasard qui influencent le
contexte de chaque décision, de sorte que chacun puisse avancer dans le jeu. Toutefois, cela ne
doit pas être complètement aléatoire, sinon les joueurs perdront très vite leur intérêt pour ce
jeu.

Les règles du jeu doivent être peu nombreuses, faciles à formuler et à mémoriser.

Un cinquième principe est d’établir clairement le début et la fin de la partie. Il doit être clair
pour tous à quel moment le jeu se termine et lorsqu’il y a égalité.

Une contrainte importante est celle du temps requis pour terminer un jeu ou une étape de jeu ;
si le temps de réflexion d’un ou de plusieurs joueurs s’avère trop long, alors il faudrait simplifier
les règles ou réduire le nombre de joueurs. Il est important d’éviter les temps d’inactivité
prolongés, car ils peuvent avoir aussi comme conséquence d’ennuyer rapidement les joueurs.
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Il faut aussi prévoir le pointage, car les enfants veulent gagner, même dans un jeu mathématique.
Cet aspect du jeu est plus important que dans un cours de mathématiques. Chaque point étant
important, il est essentiel de clarifier combien de points sont alloués à un bon choix de jeu.
Bien sûr, il y a aussi des questions pratiques à prendre en compte : l’espace nécessaire au jeu, la
façon de grouper les enfants, le matériel, la préparation et le temps nécessaire pour le ranger.

Il est important de remarquer que, dans la plupart des cas, les enfants ne voient pas né-
cessairement les mathématiques dans le jeu. Ils veulent gagner. Afin d’assurer que la partie
mathématique a été clairement comprise, l’enseignant devrait reprendre les éléments où les
notions mathématiques sont « cachées » et susciter une discussion dans la classe. Si le jeu le
permet, les participants peuvent écrire la partie mathématique (voir Jeu 4 ci-dessous), mais
cela pourrait ralentir le jeu.
Une autre façon de maintenir l’attention est de rendre les autres élèves responsables de la
vérification de la justesse du mouvement d’un joueur. Par exemple, si un joueur oublie de voir
une solution possible, nous pouvons donner le droit à d’autres joueurs de proposer une solution
et d’ainsi gagner des points supplémentaires. De telles règles garderont tous les joueurs attentifs.

Donnons maintenant quelques exemples de jeux mathématiques qui peuvent être utilisés à
différents niveaux de l’école primaire. Nous espérons qu’à travers ces jeux, nous arriverons à
illustrer les principes que nous avons décrits ci-dessus afin que les enseignants puissent concevoir
leurs propres jeux mathématiques.

Jeu 1 : La balance
Objectif mathématique : Comprendre le signe égal en tant que relation.
Motivation mathématique : Il a été signalé dans la recherche que les enfants ont des difficultés
avec le signe égal (par exemple, McNeil, 2008[8]). Souvent, à la suite de l’instruction, les enfants
n’acceptent que des expressions de la forme a+ b =?, où l’égalité est comprise comme une sorte
de remplacement symbolique pour l’expression verbale « ça donne ». Une telle compréhension
devient plus tard une source de difficultés en algèbre. Le but du jeu est de faire voir l’égalité
comme l’expression d’une relation entre les deux membres de l’égalité.
But du jeu : former le plus grand nombre possible d’égalités.
Nombre de joueurs : 2-5. Niveau scolaire : 1re, 2e
Matériel : deux jeux de cartes (ou un nombre adéquat de cartes préparées à l’avance), où l’As
(A) est considéré comme valant 1. Considérons que le Valet (V ) vaut 11, la Dame (D) vaut 12,
que le Roi (R) vaut 13, et préparons des cartes avec les signes d’addition, de soustraction et
d’égalité.
Règles : on mélange les cartes et on en distribue 6 à chaque joueur. Les joueurs peuvent regarder
leurs cartes, mais ne les montrent pas aux autres. On met les cartes restantes en une pile sur la
table. Les participants jouent à tour de rôle.
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Son tour venu, le joueur tente de former une égalité avec les cartes qu’il a en main, puis la
dépose sur la table. Supposons qu’il puisse former l’égalité suivante (en tenant compte de la
valeur du Roi) :

5 + 8 = R.

Pour une égalité de ce type (plusieurs cartes peuvent être additionnées), le joueur reçoit 2
points. Avec une égalité non canonique (par exemple, 5 + 8 = V + 2), il gagne 3 points. Un
joueur peut également remplacer une carte ou deux par des cartes de sa main. Par exemple,
considérons que l’égalité 5 + 8 = R est sur la table. Si le joueur suivant a dans sa main les
cartes 6 et 2, il peut remplacer le 8 par 6 et 2. Il obtiendra 1 point pour un remplacement.
Le tour d’un joueur est terminé quand il ne peut pas continuer à jouer (constituer des égalités
ou remplacer). Il complètera le nombre de ses cartes à 6 en en pigeant dans la pile sur la table
et c’est le tour du joueur suivant.
Fin du jeu : le jeu se termine quand il n’y a plus de cartes à jouer. Le gagnant est le joueur qui
a le plus de points.
Recommandation : l’enseignant doit reprendre la discussion dans la classe à propos de la validité
de ces égalités. Par exemple, il peut attirer l’attention si quelqu’un propose quelque chose
comme 5 + 8 = 8 + 5.

Variante : une variante du jeu peut être d’utiliser le signe « plus grand que » plutôt que « est
égale à ». Les règles devraient être modifiées en conséquence, par exemple en récompensant
fortement « l’équilibre apporte ». Par exemple, nous pouvons avoir sur la table : 5 + 8 > 2. Si
le joueur suivant a un Valet, il peut changer l’inégalité en une égalité : 5 + 8 = 2 + V , pour
laquelle il peut recevoir 4 points.

Jeu 2. Quelle est la somme ?
Objectif mathématique : s’exercer à utiliser certaines propriétés des opérations et les stratégies
d’addition.
Motivation mathématique : les enfants ont besoin de se familiariser avec les propriétés des
opérations et avec des stratégies pratiques pour le calcul mental.
But du jeu : trouver la somme d’une série de cartes.
Nombre de joueurs : 2
Niveau scolaire : 2e, 3e
Matériel : deux jeux de cartes, avec A← 1, V ← 11, D ← 12, R← 13. Le 10 est retiré et conservé
séparément. (Les cartes peuvent être remplacées par des cartes préparées par l’enseignant). On
ajoute certaines fiches de mémorisation avec les opérations addition et soustraction.
Règles : On mélange les cartes et on en pose certaines (comme 13-15) sur la table, face visible.
Chaque joueur reçoit 6 cartes et les autres restent en pile, face cachée. Les joueurs jouent à
tour de rôle.
Un joueur peut additionner deux nombres s’ils sont voisins et s’il peut les remplacer par un 10
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ou par une carte de sa main. Par exemple, s’il y a deux cartes dont la somme est 10, mais qui
ne sont pas voisines, le joueur doit d’abord les changer de places, puis les additionner et ensuite
les remplacer par un 10. Le joueur peut aussi décomposer une carte avec deux ou trois cartes
de son propre jeu, c’est-à-dire remplacer une carte de la table par certaines des siennes. S’il ne
peut rien faire à son tour, il se défausse de deux cartes et prend deux autres cartes dans la pile.
Chaque 10 formé donne 1 point.
Fin du jeu : le gagnant est celui qui arrive en premier à 20 points, après plusieurs parties.
Observation. L’enseignant doit profiter de l’occasion pour parler des propriétés de commutativité
et d’associativité et des techniques de calcul mental. Il est important de nommer les éléments
du jeu (comme l’échange d’endroits qui correspond à la commutativité) et de discuter de la
validité de tels mouvements.
Variante : on peut utiliser la soustraction dans des situations comme 9 = 10− 1, pour faciliter
le calcul mental.

Jeu 3. Le plus grand nombre
Objectif mathématique : améliorer la compréhension du système de notation positionnelle et
pratiquer le raisonnement probabiliste de base.
Motivation mathématique : les enfants ont souvent des difficultés avec le raisonnement probabi-
liste. Par conséquent, ils ont besoin d’occasions de le pratiquer. La demande pour le nombre
plus grand ou le plus petit est de mettre l’accent sur le système de notation positionnelle.
But du jeu : former le plus grand nombre possible à partir d’un ensemble réduit de cartes.
Nombre de joueurs : 2
Niveau scolaire : 3e, 4e
Matériel : De deux paquets de cartes à jouer, nous sélectionnons uniquement les cartes de 2 à 9,
l’As pour 1 et le Valet peut être conservé comme 0.
Règles : On mélange les cartes et on en choisit 12 au hasard (12 peut être remplacé par un
autre nombre). On n’utilise pas les autres. On dispose les 12 cartes devant les deux joueurs,
face vers le haut et ils peuvent les regarder pendant un laps de temps déterminé. Passé ce
délai, on mélange à nouveau les 12 cartes et on les dispose en pile, sur la table, face cachée.
Chaque joueur doit former un nombre de 5 chiffres en utilisant une carte à la fois (le 5 peut
être remplacé par un autre nombre). Le joueur peut décider dans quelle position il veut mettre
la carte. Le joueur qui a formé le nombre le plus grand (ou le plus petit) gagne 2 points.
Fin du jeu : le gagnant est celui qui arrive en premier à 10 points.
Observation. Il est important ici de faire attention au raisonnement des joueurs.

Jeu 4. Construire un nombre donné
Objectif mathématique : renforcer l’usage des parenthèses et l’ordre des opérations.
Motivation mathématique : les enfants oublient souvent l’ordre des opérations et l’utilisation de
parenthèses. Par conséquent, ils doivent développer cet usage avec une compréhension naturelle
de l’ordre dans lequel faire les calculs de manière efficace.

92 –Bulletin AMQ, Vol. LIII, no 3, octobre 2013



But du jeu : Former le nombre donné.
Nombre de joueurs : 2 -4
Niveau scolaire : jusqu’à 5e, 6e
Matériel : Deux paquets de cartes à jouer : A← 1, V ← 11, D ← 12, R← 13.
Règles : On mélange les cartes et on en distribue 6 à chaque joueur. Du reste des cartes on
construit une pyramide, de cinq ou six couches, couvrant à peine les coins des cartes (voir la
figure 1).
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Figure 1 – La pyramide 1

Avec deux autres cartes on forme un nombre par concaténation (dans la figure 1, le nombre à
former est 76). Le joueur doit ensuite former ce nombre en utilisant les quatre opérations et les
parenthèses. Il doit utiliser au moins une carte de sa main et une carte de la pyramide. De la

1. Contrairement au texte, dans la figure, les cartes sont désignées par leur nom en anglais.
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pyramide on peut prendre seulement la carte qui a au moins deux coins non couverts par les
autres cartes. Pour chaque expression bien formée, le joueur gagne 2 points. Il continue à jouer
jusqu’à qu’il ne puisse pas former le nombre ou qu’il n’ait plus de cartes.
Fin du jeu : celui qui arrive en premier à 20 points gagne la partie.
Observation. Il devient indispensable dans ce jeu d’écrire les expressions. Cela peut mettre en
évidence l’ordre naturel dans lequel on exécute les opérations et la manière dont cet ordre peut
être exprimé mathématiquement.
Exemple. Supposons que, dans la pyramide, nous ayons un 5 dans le coin inférieur droit et que
le nombre à construire soit 91. Si le joueur, à son tour de jeu, a les cartes : D (12), V (11), R

(13), R (13), 2 et 3, il peut procéder comme suit :
Il peut par exemple prendre le 5 (parce qu’il a plus de 2 coins libres) et former le 91 comme
suit :
a. R ∗ (5 + (R− V )), qui est 13 ∗ (5 + (13− 11))
ou b. R ∗ (5 + 2), c’est-à-dire 13 ∗ 7
ou c. (R+ 5) ∗ (2 + 3) + (D − V ), qui est (13 + 5) ∗ (2 + 3) + (12− 11).

Jeu 5. Construire un nombre donné - 2
Objectif mathématique : grandeur d’un nombre, travail avec des grands nombres.
Motivation mathématique : les enfants doivent le plus souvent reconnaitre les grands nombres,
mais ils ont rarement l’occasion de créer des nombres dans un certain intervalle.
But du jeu : Former un nombre donné dans les limites demandées.
Nombre de joueurs : 2 -4
Niveau scolaire : jusqu’à 5e, 6e
Matériel : Deux paquets de cartes à jouer : A← 1, V ← 11, D ← 12, R← 13, J ← 0.
Règles : Au début du jeu, on doit être établir l’intervalle dans lequel le nombre créé doit se
trouver (par exemple, entre 4000 et 4500). On mélange les cartes et on en distribue 6 à chaque
joueur. Les cartes restantes sont placées dans une pile, face cachée. À son tour, le joueur doit
former un nombre à l’intérieur des limites. Il peut le faire en formant directement un nombre
(par exemple : 4324) avec ses cartes, ou il peut le faire par une addition (3965 +87) ou une
soustraction (4517-97). Un nombre direct donne 1 point, une opération apporte 2 points. Le
joueur termine son tour lorsqu’il ne peut pas continuer à construire. Il complète ses cartes à 6
et c’est au tour du joueur suivant.
Fin du jeu : celui qui arrive le premier à 20 points gagne la partie.

Jeu 6. On joue avec les fractions !
Objectif mathématique : la compréhension et la comparaison des fractions.
Motivation mathématique : en général les enfants travaillent avec des fractions données et ont
rarement l’occasion de créer eux-mêmes leurs fractions.
But du jeu : Placez une fraction entre d’autres en respectant l’ordre imposé.
Nombre de joueurs : 2 -4
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Niveau scolaire : jusqu’à 5e, 6e
Matériel : Deux paquets de cartes à jouer : A← 1, V ← 11, D ← 12, R← 13, J ← 0.
Règles : Chaque joueur reçoit 6 cartes. Le reste est mis dans une pile, face cachée, sur la
table. Une série de cartes préparées seront utilisées comme contraintes. Exemple : supérieur à,
inférieur à, entre, ayant le dénominateur égal à, ayant le numérateur égal à, même dénominateur,
même numérateur. Au début, chaque joueur reçoit 4 cartes de contraintes, tirées au hasard.
On définit aussi des limites pour les fractions : par exemple de 0 à 5. Toutes les fractions
construites doivent être dans cet intervalle. Pour commencer, il y a 4 cartes tirées de la pile et
deux fractions formées. Celles-ci sont placées dans l’ordre croissant. Lorsque c’est le tour d’un
joueur, le joueur suivant mettra une carte de contrainte de sa main à laquelle le joueur doit se
conformer. Par exemple, si la carte contrainte dit « même dénominateur », alors le joueur doit
former une fraction ayant le même dénominateur que la fraction montrée par le joueur, mais
dans l’intervalle donné. Si le joueur parvient à le faire, il recevra 2 points. Une fois son tour
terminé, le joueur complète ses cartes à 6 et ses cartes de contraintes à 4.
Fin du jeu : celui qui arrive en premier à 20 points, ou celui qui a le plus de points au moment
où toutes les cartes ont été utilisées, gagne la partie.

Jeu 7. Conquête !
Objectif mathématique : comprendre la multiplication des fractions, s’exercer à l’addition des
fractions.
Motivation mathématique : les enfants ont des difficultés à interpréter les opérations avec des
fractions.
But du jeu : Occuper plus de surface, mais moins de la moitié de la surface donnée.
Nombre de joueurs : 2
Niveau scolaire : jusqu’à 5e, 6e
Matériel : Une feuille de papier rectangulaire, assez grande (au moins 20x30 cm). Un jeu de
cartes, les cartes jusqu’à 9 et A devant être considéré comme 1.
Règles : Chaque joueur reçoit 6 cartes du paquet. Les joueurs jouent à tour de rôle. Son tour
venu, un joueur tente d’occuper le plus de surface possible, mais moins de la moitié de la surface
disponible. Pour ce faire, il choisit deux cartes et forme une fraction. Cette fraction représentera
la partie de la région sur un côté. Le deuxième joueur affichera une deuxième fraction (avec les
cartes de sa main) et qui correspondra à la deuxième dimension du rectangle. Le premier joueur
gagne la région représentée par le produit des deux fractions. Les joueurs terminent leurs mains
et c’est au tour du second joueur à occuper une partie du territoire.
Fin du jeu : Le jeu se termine quand le territoire restant est trop petit (moins de 1/30 du
rectangle d’origine). Le joueur gagnant est celui qui contrôle le plus grand territoire.
Variante : L’enseignant peut préparer des cartes avec des fractions faciles que les étudiants
peuvent utiliser au lieu de former eux-mêmes une fraction.
Observation : Il est important que l’enseignant insiste sur le fait que le résultat de la multi-
plication des fractions peut être représenté par une aire. Les enfants acquièrent ainsi un outil
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important qui leur permet de vérifier l’exactitude de leurs calculs.
Les fractions sont connues comme source de difficultés pour les élèves. Hiebert (1992)[5] parle
de différents types de connaissances impliquées dans l’utilisation des concepts mathématiques.
Même s’il se réfère strictement aux fractions décimales, on peut appliquer sa typologie des
connaissances à d’autres concepts. Il dit qu’il y a trois différents types de connaissances impli-
quées dans un concept : la connaissance de la notation, la connaissance des règles symboliques et
la connaissance des quantités. La connaissance de la notation consiste à reconnaitre la justesse
d’écriture : par exemple pour les fractions, cela implique de savoir que 1/3 est une façon correcte
d’écrire, mais que 1.3/14, ce n’est pas une notation correcte pour une fraction. La connaissance
des règles symboliques se réfère à l’utilisation correcte des règles pour manipuler les concepts ;
ici nous pouvons nous référer à des opérations sur les fractions. La connaissance des quantités
peut être comprise comme la « connaissance du monde réel qui fournit la référence » pour
les fractions. On peut souvent assister à une séparation entre ces types de connaissances. Les
règles symboliques, par exemple, ne sont pas reliées à des quantités connues – cela signifie qu’il
manque la compréhension de ce que signifie l’opération dans le monde réel. Les enseignants
peuvent penser à des jeux pour faciliter la connexion entre les différents types de connaissances.
En demandant aux élèves de faire des liens explicites entre les différents types de connaissances,
nous les aidons à construire une vision unifiée d’un concept. Un jeu pour les opérations sur les
fractions pourrait être le suivant.

Jeu 8. Fais-les correspondre !
Objectif mathématique : relier les opérations sur les fractions avec le langage naturel et avec les
interprétations des opérations.
Motivation mathématique : les élèves éprouvent des difficultés à lier les opérations sur les
fractions au langage naturel et aux représentations.
But du jeu : Former des triplets avec des cartes des types suivants : fraction, opération
symbolique, description en langage naturel et représentations.
Nombre de joueurs : 2-5
Niveau scolaire : jusqu’à 5e, 6e
Matériel : préparer les ensembles de cartes tels que plusieurs cartes correspondent à chaque
fraction.
Par exemple, pour la fraction 1/4, vous pouvez préparer les cartes : (langage naturel) « Marie a
bu la moitié de la moitié d’un litre de lait » ou « Peter a trouvé dans le réfrigérateur 2 morceaux
de un huitième de pizza chacun » ou « John parcourt 1 km en 1 heure. Quelle distance va-t-il
parcourir dans un quart d’heure ? », (Opération symbolique) : 1/2 ∗ 1/2 ou 2 ∗ 1/8, ou (dessins) :
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Figure 2 – Dessins représentant la fraction 1/4

Il est important de préparer les cartes pour les différentes opérations et interprétations des
fractions.
Règles : On mélange les cartes et on en distribue 6 à chaque joueur. Le reste des cartes est
placé sur la table, face cachée. Lorsque c’est son tour, le joueur prend une carte de la pile ou de
la pile des cartes défaussées, si la carte lui convient. Il cherche à former un ensemble de trois
cartes liées entre elles par la fraction en cause. S’il peut former un triplet, il dépose les cartes
devant lui. Il reçoit 3 points pour un triplet (s’il est correct). Puis il se défausse d’une carte. Un
autre joueur peut prendre une carte défaussée si elle lui convient. Cela devrait être fait dans
l’ordre des joueurs et si la carte est prise par quelqu’un en dehors de son tour, il doit prendre
une « punition » dans la pile des cartes gardées face cachée.
Un joueur qui a déjà des cartes sur la table peut compléter les cartes des autres joueurs (sur la
table) lorsque c’est son tour. Lorsqu’il ajoute une carte sur la table, il reçoit 1 point.
Fin du jeu : Le jeu se termine lorsqu’un joueur a utilisé toutes ses cartes. Les points sont
comptés. La partie est gagnée par le joueur qui atteint en premier 15 points.
Observation : Il est important, comme toujours, de reprendre dans la classe les mathématiques
cachées dans le jeu et d’en discuter.

Après avoir joué plusieurs fois, il est important d’évaluer l’efficacité d’un jeu sous plusieurs
aspects. Tout d’abord, il est nécessaire de vérifier si l’objectif éducatif du jeu a été atteint :
les élèves ont-ils appris ? Peuvent-ils utiliser les connaissances dans de nouvelles situations ?
Deuxièmement, on doit évaluer si les règles du jeu sont assez souples. Les élèves aiment modifier
les règles et mettre en jeu leurs propres règles ; ils devraient être encouragés à le faire et à faire
valoir leurs propositions.

Conclusion

Les jeux sont une source d’apprentissage pour les enfants. Bien avant l’apprentissage formel, les
enfants jouent, imaginent, inventent des règles afin d’apprendre et de pratiquer de nouveaux
apprentissages. Plus tard, dans un cadre institutionnel, le jeu mathématique représente une
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occasion d’enseigner et de faire des mathématiques. Si le contenu mathématique est clairement
identifié et est mis au centre du jeu, les enfants qui le pratiquent seront impliqués dans des
activités mathématiques. Ils deviennent des apprenants actifs et cet engagement devient une
prémisse pour leur apprentissage. Cependant, il reste de la responsabilité de l’auteur du jeu de
s’assurer que les éléments du jeu font que l’apprentissage converge dans la direction souhaitée.
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