
   
 

LES PRATIQUES LUDIQUES À L’ÉCOLE : 

Projet JÀDE (Jouons À Distance Ensemble), par Guillaume Garçon 

 

 

Titre de la pratique ludique  

 

Projet JÀDE (Jouons À Distance Ensemble) 

Présentation rapide du projet et des partenaires sur l’article de Plato Magazine n°146 – Juin 2022 : 

https://eduteam.fr/wp-content/uploads/2022/06/PLATO146-GG.pdf  

 

 

Noms des jeux utilisés 

 

Plus de 100 jeux de société (ambiance, famille, lettres, …) utilisés en classe de FLE en mode 

distanciel et validés pour leur intérêt en termes de langage, expression orale et écrite, communication, 

réactivation du vocabulaire… 

 

Collection JADE librement consultable sur MYLUDO : 

270 jeux commandés, à ce jour plus de 160 testés et validés 

https://www.myludo.fr/#!/profil/jade-jouons-a-distance-ensemble-delcife-upec-

28869/collection/*/*/*/*/*/*/*/*/270/bynotedesc  

 

 

Enseignant  

 

Garçon Guillaume, Français Langue Etrangère,  

Post bac : DELCIFE Université Paris Est Créteil (UPEC) 

Autre pratique ludique au DELCIFE avec Lego Serious Play 

https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e-international-e/apprendre-le-francais/pratiques-innovantes-au-

delcife-en-cours-de-francais-langue-etrangere-fle-lego-serious-play  

 

 

Niveau(x) de classe 

 

DU (Diplôme Universitaire) – Classes préparatoires avant Licence ou Master 

 

 

Discipline(s) associée(s)  

 

Langues – FLS – Français  

 

 

Objectif(s) visé(s) en termes d’apprentissages et de compétences  

 

 Créer un sentiment de communauté et créer du lien malgré le mode distanciel 

 Motiver les étudiants pour rompre la fatigue des cours sur ZOOM 

 Permettre aux étudiants de mobiliser les connaissances acquises dans plusieurs 

enseignements pour progresser en langue et ainsi mieux s’intégrer en France : réactivation du 

vocabulaire, association d’idées, présentation et argumentation, description, … 

https://eduteam.fr/wp-content/uploads/2022/06/PLATO146-GG.pdf
https://www.myludo.fr/#!/profil/jade-jouons-a-distance-ensemble-delcife-upec-28869/collection/*/*/*/*/*/*/*/*/270/bynotedesc
https://www.myludo.fr/#!/profil/jade-jouons-a-distance-ensemble-delcife-upec-28869/collection/*/*/*/*/*/*/*/*/270/bynotedesc
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e-international-e/apprendre-le-francais/pratiques-innovantes-au-delcife-en-cours-de-francais-langue-etrangere-fle-lego-serious-play
https://www.u-pec.fr/fr/etudiant-e-international-e/apprendre-le-francais/pratiques-innovantes-au-delcife-en-cours-de-francais-langue-etrangere-fle-lego-serious-play


   
 Développer des compétences d’entraide, de collaboration, de coopération et d’émulation au 

sein du groupe-classe 

 Développer la créativité des étudiants en leur demandant de concevoir de nouveaux contenus 

pour un jeu ou de créer un nouveau jeu 

 Familiariser les étudiants avec des outils numériques collaboratifs 

 Fédérer l’équipe pédagogique enseignante autour d’un projet stimulant : groupe de travail, 

création de jeux et de nouvelles règles, défis interclasse… 

 

 

Description rapide  

 

JADE est une sélection de jeux de société pour la classe de français. Grâce à une caméra déportée 

de type HUE, l’enseignant peut proposer des parties ludiques à ses apprenants (entre 8 et 15 

joueurs). 

Il propose des parties individuelles ou en équipes, des jeux collaboratifs ou compétitifs. 

Durée des parties : entre 10 et 20 minutes 

Protocole complet explicité à l’occasion d’une formation pour la MLDS de l’Académie de Créteil 

(Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire) en septembre 2022 : https://bit.ly/3qOnoU7  

 

Temps de pratique  

 

Expérimentation débutée en novembre 2020 

Entre 1,5h et 3h par semaine. 

 

 

Points de vigilance 

 

 Veiller à renouveler les boîtes de jeux 

 Combiner jeux compétitifs et jeux coopératifs 

 Prévoir un budget pour acheter des nouveautés ludiques 

 Anticiper différentes mécaniques de jeux 

 

 

Réflexions pédagogiques, questionnements engagé(e)s et à partager 

 

 Difficulté d’évaluation de ces pratiques 

 Engouement pour la ludopédagogie 

 Envie de travailler en réseau …mais difficulté de trouver des contacts dans l’académie 

 Développer les détournements de jeux avec les apprenants 

https://bit.ly/3qOnoU7

