
   
     

LES PRATIQUES LUDIQUES À L’ÉCOLE :  

les jeux en Maths (collège), par Lydie EL-HALOUGI 

 

 

Titre de la pratique ludique       

 

Les jeux en maths (collège) 

 

 

Noms des jeux utilisés  

 

Puzzles, énigmes, rubik’s cube (club et récréations), Mathador (rituel). 

Ponctuellement : Intrigo, Dominato, Trifonc. 

 

 

Niveau(x) de classe  

 

Tous niveaux 

 

 

Objectifs visés en termes d’apprentissages et de compétences  

 

 puzzles, rubik’s cube et énigmes : repérage dans l’espace, calcul automatisé 

 Mathador : fluence en calcul avec les entiers positifs, astuces de calcul et stratégies, notion 

d’égalité 

 Intrigo : relations trigonométriques (3e) 

 Trifonc : notion de fonction, vocabulaire et notations (3e) 

 Dominato : additions et soustractions de nombres relatifs (5e 4e) 

 

 

Description rapide  

 

Puzzles et énigmes : dans des pochettes au tableau : les élèves peuvent jouer au tableau ou déplacer 

les fiches pour chercher ensemble autour d’une table. Pratique : en club sur le temps du midi, pendant 

les récréations, ou pour les élèves qui ont terminé le travail. 

 

Mathador : principe du jeu « le compte est bon ». Un tirage par semaine pour chaque niveau, avec un 

classement des classes (national et académique) entre janvier et mai. Chaque élève cherche pendant 

4 minutes un calcul qui rapportera le plus de points possible. Ce temps est suivi d’une mutualisation 

(au total 10 à 15 minutes par semaine et par classe). 

 

Intrigo, Trifonc, Dominato : jeux du groupe Jeux2Maths. Plateaux, cartes et pièces à imprimer et 

plastifier (2 à 4 élèves par plateau suivant le jeu : prévoir un nombre suffisant de jeux  plateaux / 

pièces pour toute la classe). Prévoir 1h pour travailler la notion. 

 

 

Points de vigilance  

 

Enigmes et puzzles : prévoir des feutres pour écrire sur les pochettes et suffisamment de jeux pour 

tous.  



   
 

Puzzles : les pièces plastifiées vieillissent mal, mieux vaut si possible les réaliser avec une imprimante 

3D. Attention à ne pas perdre les pièces (on peut utiliser de l’aimant adhésif pour les maintenir au 

tableau). 

 

Mathador : bien expliquer les règles du jeu, donner des exemples.  

Inciter les élèves à chercher des réponses qui rapportent plus de points (au début, ils se contentent de 

calculs simples). 

Utiliser les réponses des élèves pour déterminer des stratégies de calcul. 

 

Intrigo : bien prévoir le matériel en amont 

Ecrire les relations trigonométriques au tableau ou donner une fiche à chaque groupe (les élèves s’y 

reportent beaucoup au début). 

Faire ranger le matériel de chaque groupe pour ne pas tout mélanger 

 

Trifonc : difficile, privilégier la version sur ordinateur si possible, et faire jour les 2 élèves contre 

l’ordinateur dans un premier temps. S’ils commencent à se sentir à l’aise, les faire jouer l’un contre 

l’autre 

 

Dominato : les élèves demandent régulièrement quelle couleur représente les positifs et quelle couleur 

représente les négatifs alors que ça n’a aucune importance (symétrie). 

J’utilise le matériel prévu par le groupe Jeux2Maths : dominos papier en noir et blanc, plastifiés. 

Pas de problème au début d’une partie mais très vite les pièces bougent et il devient difficile de s’y 

retrouver ; les élèves doivent être minutieux. J’envisage de coller les pièces sur des dominos épais 

(plus stables, et les pièces sont moins susceptibles d’être perdues). 

Le jeu peut aussi déborder ! Privilégier ce jeu en demi-groupes pour pouvoir ajouter des tables. 

 

 

Réflexions pédagogiques, questionnements engagé(e)s  

 

Je n’utilise pas le jeu de manière systématique : le Mathador en rituel hebdomadaire, et les autres 

jeux de façon ponctuelle. 

 

Les énigmes et puzzles suscitent la curiosité des élèves : en club, ils aiment beaucoup. Et plusieurs 

élèves demandent à chercher aussi pendant les récréations. Les puzzles et certaines énigmes ne 

ciblent pas forcément un point du programme, mais amènent une réflexion chez les élèves qui permet 

d’aider à automatiser, à faciliter certaines tâches. 

 

Et les élèves voient les maths sous un jour différent ! 


