
 

Jeudi 

3 octobre 2013 

15h30 - 17h00 

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

 

 

Professeur d’école en élémentaire et maître formateur, mon ambition a toujours été de défendre et 

pratiquer une pédagogie active basée sur le respect de l’enfant, visant la formation de futurs adultes 

responsables en m’appuyant sur les principes et outils coopératifs :  

• Conseil de classe hebdomadaire 

• Débats 

• Travail de groupes 

• Evaluation formatrice 

• Soutien individualisé 

Autant de moyens qui m’ont permis d’instaurer des climats de classe propices aux apprentissages et des 

relations d’entraide et de respect entre élèves. 

Lors de Raids Solidaires proposés en Essonne grâce à un partenariat USEP/OCCE, j’ai découvert et 

expérimenté les jeux solidaires extérieurs en équipes.  

Détachée auprès de l’OCCE 91 en 2001,  je me suis alors penchée sur les jeux de société coopératifs 

vendus dans le commerce pour en découvrir leurs intérêts (pédagogiques et socialisants) mais aussi leurs 

limites (coût, fragilité, thématiques, complexité). Devant la demande croissante d’enseignants confrontés 

à une certaine individualisation et violence des enfants et soucieux de découvrir des outils propres à créer 

du lien social, je me suis lancée dans la création de jeux de société coopératifs avec des objectifs bien 

précis : 

• Créer des jeux facilement reproductibles et à moindre coût pour les enseignants 

• Maintenir la finalité ludique du jeu de société 

• Assurer un temps de jeu assez court (15 à 20 minutes) 

• Diversifier les thèmes (environnement, santé, loisirs, éducation à la citoyenneté, en Anglais…) 

• Associer autant que faire se peut deux objectifs, le premier socialisant (esprit d’équipe, 

solidarité, entraide) et un second renforçant des apprentissages (mathématiques, géographiques, 

en Anglais…) 

• Réaliser des jeux propres à chaque cycle dans leur niveau de difficulté mais également dans leur 

fonctionnalité (format des plateaux, taille des objets) 

• Présenter des jeux à la fois solides et esthétiquement beaux. 

Par le biais de l’OCCE 91, j’ai ainsi créé et animé dans toutes les classes du primaire, une quarantaine de 

jeux de société coopératifs. Ces jeux sont ensuite laissés aux enseignants sur une période de deux mois 

pour une réelle appropriation et modifications des relations de classes. Les échanges constructifs avec les 

enseignants m’ont permis de faire évoluer certains jeux, de les améliorer, d’en abandonner d’autres, d’en 

créer pour répondre au plus près à un projet de classe ou d’école. L’intérêt manifesté par les enseignants 

et leurs élèves à l’encontre de ces jeux n’a fait que renforcer ma certitude de leur utilité au sein des 

classes. 

Lors de mon intervention, j’expliciterai les objectifs cités plus haut qui m’ont guidée, je présenterai 

quelques exemples de jeux pour illustrer mon propos et surtout démontrerai leur spécificité et leurs 

apports à l’enfant-élève mais aussi au groupe-classe. 

Evelyne VINCENT 
Secrétaire générale adjointe de l’OCCE91 

 

« Jouer ensemble pour quels apprentissages ? » 


