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11ème colloque de la FNAME  - Salle de Montission / St-Jean-le-Blanc (Orléans) 
« LE JEU : quels enjeux pour les apprentissages ? Se construire - Penser - Apprendre » 

 

 

Les situations de jeu sont souvent mobilisatrices pour les élèves, et il arrive qu’au sein de telles situations, ces derniers 

utilisent spontanément des procédures (additionner, regrouper des collections en dizaines, etc.) qu’ils auraient davantage 

de difficulté à mettre en œuvre lors de situations vécues comme « scolaires ».  

 

Ce constat interroge la place de l’activité ludique dans la construction des notions mathématiques, la définition donnée au 

jeu et l’importance qu’on lui accorde étant très variable d’une école à une autre, voire d’une classe à une autre (statut 

privilégié versus domaine de l’interdit).   

 
Roger Callois souligne que le jeu est une activité libre et fictive dont le déroulement ne saurait être déterminé ni l’issue 

acquise au préalable. La situation de jeu projette donc l’enfant qui s’y investit dans une réalité seconde qui constitue un 

cadre de recherche rassurant, propice à l’oubli d’une éventuelle situation d’échec : Donald Winnicott définit l’espace de 

jeu comme un espace potentiel pour l’enfant, l’enjeu fictif favorisant les dynamiques de motivation et de concentration.  

Cependant, en situation de classe, des enfants qui ressentent, pour différentes raisons, une certaine insécurité interne, 

n’investissent pas l’aire de jeu comme une aire transitionnelle entre réalité première (la classe) et réalité seconde (le jeu).   

L’un des risques pédagogiques est alors que l’espace de jeu ne soit vécu par l’enfant comme une « sphère de haute 

sécurité », ou tout ce qui va renvoyer au scolaire sera rejeté, et/ou au sein de laquelle les règles du jeu seront, de son point 

de vue, subordonnées à ses désirs. L’implication et la volonté de satisfaction peuvent effectivement engendrer une 

angoisse qui conduit le sujet à vouloir construire, de par le jeu, une aire de contrôle et d’omnipotence. Dans ce cas, 

l’enfant vit la situation de jeu comme étant au service d’une problématique personnelle. 

 

Aussi, le jeu ne peut être un moteur de l’apprentissage que si la capacité des élèves à contenir l’expérience autorise que 

des compétences implicites se construisent dans un cadre fictif et soient réinvesties dans une situation d’apprentissage 

plus classique.  

 

Le propos de l’intervention porte alors sur l’articulation entre la mise en place d’une aide pédagogique spécialisée et 

l’utilisation de jeux dans le domaine des mathématiques. Il s’agit, en prenant appui sur des théorisations au sujet du 

langage et de la motivation des élèves, d’explorer à quelles conditions le jeu pourrait être un vecteur d’apprentissage chez 

des élèves en situation de difficulté.    

 

L’intervention est structurée en trois parties articulées : 

- une réflexion étymologique sur la notion de jeu et sur ce que la mise en place d’un jeu peut induire chez l’enfant au plan 

cognitif et conatif, combinée à une approche psychanalytique du rôle du jeu dans la construction de soi. 

- L’identification de conditions d’accès aux connaissances et stratégies mathématiques, lors de l’utilisation d’un jeu en 

grand ou petit groupe. Les notions de « langage intérieur » (issue des travaux de Lev Vygotski), de « scénario 

d’apprentissage » et de « mobile » (issues des travaux de Valérie Barry) sont en particulier développées.    

- Un éclairage concret via des situations mathématiques ludiques et mobilisatrices, ayant pour objet une re-médiation en 

numération et en géométrie au cycle 2. Plus précisément, cet éclairage a pour objet de mettre en évidence l’importance 

d’une triangulation de type : but – mobile – finalité dans la mise en place du jeu, ainsi que les reformulations 

enseignantes qui suscitent chez l’élève le développement d’un langage intérieur soutenant sa pensée.    
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« Jeux, mathématiques et re-médiations : quelles triangulations possibles ?» 


