
  

Transposition en classe du Jeu Dont Vous Êtes 
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Cadrage et programmes



  



  



  

S’amuser à préparer le matériel
Mines  (image
libre de droit)

Étoile (inkscape)

Robot (image libre
de droit)

Tête d’e.t. 
(inkscape)Pâte qui fixeGommes

Un pion= objet+pâte qui colle+gomme (à plat non orientée, verticale orientée)



  

● Principe d’un 
tournoi de jeux 

● En équipe 
● Rôles identifiés et 

« tournants »

 
● Chaque niveau de 

plateau correspond  
pour les E à un défi.

● (choix : groupes 
hétérogènes)



  

● Explicitation des règles



  

● Les instructeurs ont une 
ardoise (ou un feuillet pour 
garder traces) -facile à 
reprendre.

 

● Le PE passe pour 
observer les procédures et 
les échanges  (cf video 96 97 98 )



  

Reprise du défi, discussion des procédures, 
premiers éléments de langage et de pensée 



  

Élaboration du langage pour structurer la pensée et la métacognition



  

● Défis suivants, les groupes transfèrent, 
optimise l’écriture du code selon l’écriture 
décidée collectivement (en relation avec ce 
qu’ils écrivent en mathématiques )…

  ou pas (cf video 301)

ou presque (cf video 305)

–                                   



  

● Reprise dans une séance quelques semaines 
plus tard (amener l’idée d’optimisation)



  



  



  



  



  

● Beaucoup d’intérêt de la part des élèves -maintien 
d’attention tout l’après-midi

● Tous les ingrédients pour influer sur la motivation 
scolaire (cf Viau 2000 et les 10 conditions )  

Valeur accordée à l’activité

Sentiment de contrôle

Sentiment de pouvoir être compétent (zpd)

Faire le lien avec les outils numériques ? 

Sentiment de contrôle et confiance

Sentiment de pouvoir être compétent 
(proposer, raisonner, organiser, 
comprendre)

Sentiment de contrôle

Sentiment de contrôle et des compétences

Sentiment de pouvoir être compétent 

Renforcement du jugement positif sur la 
capacité à faire
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