
 

       

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jeu en ligne 
pour construire 

le concept de nombre 

 

 

L’utilisation du jeu dans une démarche 

d’apprentissage se trouve justifiée par la 

connaissance de l'intérêt du jeu pour 

l'enfant. Le jeu représente à la fois une 

source de motivation et de plaisir et le 

moyen d'exercer des compétences dans 

des situations authentiques dans lesquelles 

l'élève est impliqué.  

En proposant une grande variété de 

situations, le jeu numérique fournit, au 

joueur comme à l'enseignant, un retour 

visible sur les choix, le parcours et les 

stratégies de l'élève. Ces indications 

permettent d’identifier les réussites, de 

différencier les apprentissages et de 

consolider les connaissances. 

Dans cette vidéo, des binômes d’élèves 

s’affrontent dans un tournoi de calcul mental 

en utilisant des tablettes. Les quatre opérations 

sont mobilisées pour atteindre un nombre cible 

déterminé selon 3 niveaux de difficulté. Les 

procédures individuelles de calcul sont 

proposées au groupe avant de les valider sur la 

tablette.  

Des jeux de type « le compte est bon » 

et des énigmes mathématiques sont proposées 

dans l’application. Ils permettent d’aborder de 

façon ludique des éléments  du programme du 

cycle 3 : maîtrise des opérations et de leur 

sens, ordre de grandeur, décomposition du 

nombre… 

Enfin, l’enseignante de la classe 

témoigne de sa démarche : elle fait part de 

l’intérêt de l’usage des tablettes dans cette 

activité et elle explicite les compétences en jeu.  
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Apprendre par  

le jeu numérique 
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http://dai.ly/k3kFHNtS40XO1CiWVn1 

CCyycclleess  

Un jeu sur tablette pour 

travailler le calcul mental 

http://dai.ly/k3kFHNtS40XO1CiWVn1
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Apports pédagogiques 

• L’utilisation d’un support numérique 

facilite la mise en œuvre de situations de jeu 

en allégeant la préparation matérielle. 

L’achat, la manipulation et l’entretien de 

boîtes de jeux peuvent être des obstacles 

qui sont levés avec le jeu numérique. 

• Le support numérique permet d’accroître 

sensiblement les variables didactiques. 

Joueurs de niveaux différents jouant 

ensemble avec des niveaux de difficultés 

adaptés, groupes d’élèves, jeu contre la 

machine… 

• Le numérique offre la possibilité de revenir 

sur le jeu avec les traces conservées pour 

opérer les rétroactions nécessaires aux 

apprentissages. 

• Plusieurs fonctionnalités favorisent la 

différenciation : choix du niveau de 

difficulté, du temps de résolution et de la 

progressivité dans la difficulté des calculs. 

Mathématiques (cycle     ) 

En complément de l’usage du papier, 

du crayon et de la manipulation d’objets 

concrets, les outils numériques sont 

progressivement introduits. Ainsi, l’usage de 

logiciels de calcul et de numération permet 

d’approfondir les connaissances des 

propriétés des nombres et des opérations 

comme d’accroitre la maitrise de certaines 

techniques de calculs. 

 

 

 

 

 

 Calculer : 

calculer avec des nombres décimaux, 

de manière exacte ou approchée, en 

utilisant des stratégies ou des 

techniques appropriées (mentalement, 

en ligne, ou en posant les opérations) ; 

contrôler la vraisemblance de ses 

résultats ; 

utiliser une calculatrice pour trouver ou 

vérifier un résultat. 

 

Compétences numériques 

•  Communication et collaboration :  

interagir ; 

partager et publier. 

 

2 

Appliquer / S’entraîner / S’exercer 

 

Références au programme 
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Conditions de mise en œuvre 
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Plusieurs configurations de jeu peuvent être envisagées en fonction de la démarche pédagogique 
et de l’équipement disponible. 
 

15 
min. 

 

• L'application peut être installée sur l'équipement mobile. 
Un mode d'utilisation de jeu en ligne permet d'organiser des 
jeux à distance. D'autre part, un concours en ligne sous forme 
de défi faisant participer tous les élèves est proposé chaque 
année. 
 

 

• Des séances régulières d’environ 15 minutes sont préconisées. 

• Les fonctionnalités du jeu rendent possibles son utilisation dans le 
cadre d’un soutien individualisé (1 tablette par élève).  
 
• La projection de l’écran de la tablette sur le tableau de la classe 
augmente les possibilités de rétroactions dans un temps collectif.   

 

 

Les fonctionnalités du jeu rendent possibles son utilisation dans le 
cadre d’un soutien individualisé   
(1 tablette par élève en mode « solo »)  

 

 

 

Organisation pédagogique 

 

Installation et utilisation 
 

 

• Tournoi par équipe de 2 élèves : deux binômes de 2 élèves 
s’affrontent sur une même tablette. Pour affronter un autre 
binôme, l’équipe gagnante reste sur place et l’équipe 
perdante se déplace sur une autre table. 
 
• 2 à 4 joueurs s’affrontent sur une même tablette (mode 
« flash » ou mode « plato ») chacun ayant son propre espace 
de jeu sur le côté de la tablette orienté vers lui.  
 
• Constitution de deux groupes d’élèves, un groupe 
travaillant sur papier, et l’autre partie sur la tablette. 
 
 

 

2-4         joueurs 

 

Configurations de jeu 

 

http://www.mathador.fr/application.html
http://www.mathador.fr/chrono.php
http://www.mathador.fr/concours.html
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Dans d’autres domaines ou d’autres disciplines 
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D'autres exemples d'apprentissages par le jeu sont rassemblés sur le portail Apprendre avec 
le jeu numérique.  

 

Pluridisciplinaire  

 

  

o Exojeux : des jeux sérieux pour maîtriser la langue. Les élèves conçoivent des leçons 
et exercices portant sur des points de langue qui sont publiés sur une plate-forme 
en ligne. En se connectant à la plate-forme, ils peuvent ainsi jouer pour améliorer 
leurs compétences en maîtrise de la langue, en travaillant de manière autonome, 
différenciée et progressive.  

 

Français  

 

 

o Treefog Treasure : un jeu utilisé dans le cadre d'une aide individualisée pour les 
élèves de 6ème qui ont besoin d’un autre contexte pour se représenter une 
fraction. 

 
o Calcul@tice : des exercices en ligne pour s'entraîner au calcul mental, découvrir des 

applications à télécharger pour une utilisation hors-ligne, des défis proposés aux 
classes et des documents d’accompagnement. 

 
o Speedy Calculo : un jeu de calcul mental présenté sous forme de rouleaux, où 

apparaissent d'un côté 4 calculs, et de l'autre autant de nombres. Le jeu consiste à 
trouver le bon calcul en un temps record. 
 

o Apprentissage et consolidation de la géométrie au cycle 3 : à travers les différentes 
situations problème proposées, les élèves découvrent ou réinvestissent les 
principes fondamentaux de la géométrie plane. 

 
o La course sans gagnant : apprendre les calculs et développer la réflexion en 

mathématiques. Ce jeu permet de revoir les concepts associés aux mouvements à 
vitesse constante.  

 

Mathématiques  

 

 

 SVT 

o Les Mystères d'Alfred : un jeu qui se prête à de nombreux scénarios pédagogiques 
pluridisciplinaires, plus particulièrement afin de contribuer à l'enseignement de la 
démarche d'investigation et des SVT au travers d'une enquête.   

http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_424238/fr/des-jeux-serieux-pour-maitriser-la-langue
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/peda/1064
http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/spip.php?rubrique2
http://education.francetv.fr/education-jeux/speedy-calculo/index.html
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/peda/1755
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/peda/422
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique/#/peda/1420

