
N°     57 
 Intitulé de l’action : 

« Jeux mathématiques, jeux de l’esprit » 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Ecole élémentaire Champignol 

SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

Téléphone / mel 01.42.83.88.24 / Ce.0940216Z@ac-creteil.fr  

Directrice   Mme Dominique MURZIN 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 Des résultats toujours moyens aux évaluations nationales dans les items 
concernant la « résolution de problèmes » malgré de très bons résultats 
dans la mise en œuvre des connaissances  systématiques (numération et 
technique opératoire). 

 Des pratiques très inégales dans les classes en ce qui concerne : la 
diversité des situations proposées, les approches pédagogiques des 
enseignants, le temps imparti à ces activités. 

 Peu de situations et d’exercices de réflexion, d’analyse de données dans les 
classes. 

Objectifs  

 Formation de l’esprit logique : 
- développer dans toutes les classes les pratiques liées à la résolution des 

situations problèmes dans le domaine des mathématiques ; 
- amener les élèves à s’engager dans une démarche de réflexion, de 

recherche de solutions quelque soit leur âge : observer, analyser les 
données, les situations, réfléchir, anticiper, calculer mentalement, se 
poser des questions avant de proposer une solution, essayer et 
recommencer jusqu’à la bonne solution ; 

- mettre en œuvre les compétences et connaissances attendues dans le 
domaine des mathématiques. 

 Favoriser le travail inter-cycles. 

 Favoriser le respect des autres et celui des règles des jeux. 

 Favoriser le travail en équipe et la réflexion des enseignants : préparation 
du projet, organisation des ateliers, décloisonnement dans le cadre des 
ateliers et réflexion de synthèse sur le déroulement de l’action et les acquis 
des élèves. 

Descriptif de l’action 

Banalisation de deux journées, au second trimestre, dédiées aux « Jeux 
mathématiques et jeux de l’esprit » 

 Reprise en classe de certains jeux afin de faire expliciter aux élèves leurs 
réflexions, leurs démarches, les solutions trouvées : les aider à construire et 
à mettre en mots leurs connaissances et compétences. 

 Réinvestissement des acquis, en classe,  dans des situations de résolution 
de problèmes plus « classiques ». 

Modalités de mise en 
œuvre 

 Organisation à l’école, pendant ces 2 journées, d’ateliers jeux, proposés à 
tous les élèves en petits groupes : 
- ateliers pour le cycle 2 : CP et CE1 ; 
- ateliers pour le cycle 3 : CE2, CM1 et CM2. 

 Rotation des élèves dans les différents ateliers, validée sur un 
« passeport ». 

 Jeux proposés : jeux de stratégie, de calcul, de réflexion et de construction. 
La liste précise des jeux reste à établir par l’équipe enseignante et Mme 
Pestel qui anime chaque année sur Paris les « Journées des jeux de 
l’esprit » : Jeux mathématiques ERMEL, jeux DIDACTO et jeux de société 



plus traditionnels (Loto, Rumikub, Triamino…). 

Caractère expérimental 

 Nouvelle organisation pédagogique sur l’école : travail en ateliers et non 
plus en groupe classe. 

 Apprentissage dynamique et interactif par le jeu et non plus transmission de 
connaissances par les enseignants. 

 Mélange des élèves d’un même cycle. 

 Pour les enseignants, travail avec les élèves des autres classes. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Participation active des élèves aux ateliers.  

 Acquisition de connaissances et de compétences dans le domaine des 
mathématiques et dans l’amélioration de leurs capacités à réfléchir et 
raisonner.  

 Travail en équipe et acquisition de connaissances et de nouveaux savoirs 
faire pédagogiques pour les enseignants (réflexion pédagogique préalable à 
la mise en œuvre de l’action, sur le choix des jeux - compétences et 
connaissances mise en œuvre dans chacun des jeux-, après l’action sur les 
points forts et les points faibles de l’action et sur les acquis des élèves tant 
sur le plan des connaissances et savoirs faire que sur le plan de la 
socialisation. 

Classe(s) concernée(s) Les 10 classes de l’école  

Disciplines  / équipes 

concernées 
Les 10 enseignants de l’école + la directrice + 1 CAV + 20 parents bénévoles. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

Mme Pestel, parent d’élève et responsable de l’association « Culture et jeux 
mathématiques » (www.cijm.org) 
20 parents d’élèves  bénévoles (2 par classe). 
Mme Damez, représentante Didacto pour la présentation de jeux. 

 


