Pourquoi jouer pendant le confinement ?

Pour réfléchir, aller plus loin et créer ses propres jeux

Pour travailler des compétences disciplinaires (mathématiques, français…)
de façon informelle
Pour travailler des compétences transversales
(vivre ensemble, partager, attendre, respecter l’autre, respecter les règles)

Une typologie des jeux du site La pédagogie du jeu
Analyse sur les jeux de coopération, du site de l’OCCE
Une analyse sur le jeu symbolique du site Réseau d’information pour la réussite éducative

Pour stimuler des capacités cognitives spécifiques

Créer des jeux pédagogiques : Learning apps, (avec un tuto)
Créer des Escape games pédagogiques : des ressources et un mode d’emploi
Fabriquer des jeux à imprimer

Le jeu pendant le confinement avec des élèves à besoins éducatifs particuliers
Jeux pour travailler autour de la maîtrise de la langue
Jeux sur le langage de niveau maternelle à fabriquer à partir du site Un jour, un jeu
Jeux sur le langage à fabriquer à partir du cycle 2
Les jeux de devinettes et d’énigmes permettent de travailler la syntaxe et la
communication : une chasse au trésor, des devinettes
Quelques jeux en ligne : sur les proverbes dans les différentes cultures (Cycle 3)
Sur la lecture (tout cycle), du site Logiciel éducatif
Des jeux d’expressions autour du domaine sensoriel, du site de l’INSHEA, un loto, du
site du Centre de Ressources Autisme

Jeux pour travailler les compétences mathématiques
Jeux mathématiques de niveau maternelle à fabriquer à partir du site Un jour, un jeu
Jeux mathématiques à fabriquer à partir du cycle 2
Des jeux mathématiques à partir d’un jeu de cartes, un jeu de calcul mental du site
Mathésciences 31
Des jeux en ligne sur les problèmes, les calculs, la numération (tout cycle) sur le site logiciels
éducatifs, des jeux de calcul mental sur le site Mathador
Des activités de tri, de catégorisation pour les personnes avec Troubles du spectre de
l’autisme du site du Centre de Ressources Autisme

Jeu pour travailler les compétences des autres disciplines
Vivre ensemble, Enseignement moral et civique
Apprendre à perdre (à se tromper, la frustration), Apprendre les règles
Apprendre à partager, à coopérer avec les jeux coopératifs : Fabriquer et imprimer des jeux coopératifs
Quelques jeux coopératifs disponibles dans le commerce, du site Apprendre à éduquer
Travailler la structuration du temps à partir du jeu Timeline
Un jeu à imprimer pour comprendre le COVID 19, des jeux en ligne sur le COVID 19, un Memory à imprimer sur les gestes barrières, un jeu d’ambiance autour du confinement : Foufoufou

Éducation physique et sportive
Des jeux pour favoriser la pratique sportive : des jeux de l’oie (cardio, de la forme, sportif et confiné), jeu de mime ou danse, des jeux de quilles, la motricité à la maison, une dictée sportive
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