
Introduire le jeu dans son enseignement. 
Une démarche empirique assise sur l’expérience… 

1 Je définis mes objectifs pédagogiques

Ils peuvent être atteints par un jeu 

OUI NON 

2. Ma décision est prise : Je me lance

J’arrête tout et je prépare autre 
chose

J’essaye quand même, sait-on 
jamais ?

Ils peuvent être atteints par un jeu mais plus 
difficilement que par une activité non ludique

3. Je sélectionne le type de jeu le 
plus adapté à mes objectifs 

Je cherche à… 

Faire passer des connaissances simples, favoriser 
la mémorisation, la restitution...

Faire comprendre des mécanismes complexes, 
des systèmes...

Développer la collaboration, l’esprit d’équipe, 
l’inclusion...

Favoriser un climat de classe motivant

Des jeux de 
questions-
réponses

Des jeux de 
simulation, des 
jeux de rôles, 

Des jeux de 
coopération, des 
jeux d’évasion

4. j’ai identifié le type de jeu le plus adapté à mes objectifs

OUI NON 

               Bon… ben, je     
            retourne en 3.

     Je continue ! 

On a dit non ! 

Je relis la page « Faites 
vos jeux » sur le site du 

réseau Ludus 
http://bit.ly/FaitesVJeux

Je relis la page « Faites 
vos jeux » sur le site du 

réseau Ludus 
http://bit.ly/FaitesVJeux

5. je passe à la préparation matérielle et pédagogique du jeu

http://bit.ly/FaitesVJeux
http://bit.ly/FaitesVJeux


5. je passe à la préparation matérielle et pédagogique du jeu

J’ai du  temps pour 
préparer ma séance 

OUI NON 

… C’est pour demain ! 

OUI NON 

Je fouille dans les ressources.  
Existe-t-il un jeu qui répond à mes 

besoins ?

Ouf ! Je passe à la conception de la 
séquence pédagogique

Il va falloir créer un jeu 

               J’arrête tout et je prépare  
            autre chose

On a dit non ! 

J’ai une base de jeu (du 
commerce ou 

pédagogique) à adapter 

                J’arrête tout et je prépare 
           autre chose

OUI

NON 

J’élabore le déroulé général de la 
séquence

Je construis l’intégration du jeu 
dans cette séquence

J’organise le déroulement de la 
mise en œuvre du jeu

Je prévois la manière de présenter 
et d’expliquer le fonctionnement et 

les règles du jeu aux élèves

Je prépare la partie matérielle 
(matériel du jeu, organisation de la 

salle et des élèves

Je relis les 10 commandements 
du meneur de jeu sur le site du 

réseau Ludus. 
http://bit.ly/FaitesVJeux

J’ai une idée géniale de 
création d’un jeu 

totalement original 

Je conçois et je prépare  
l’exploitation pédagogique 

6. j’organise la séance de jeu dans la classe

La séance a bien 
fonctionné ?

En fait... 

Je ne sais pas car je n’ai pas encore lancé la phase 7

OUI NON 

Je prépare mon jeu et 
je parviens au bout du 
processus de création 

et de tests. 

http://bit.ly/FaitesVJeux


7. j’évalue l’activité

Quelques questions à se poser...

Les élèves sont bien 
entrés dans l’activité

Ils se sont amusés

Les objectifs 
d’apprentissage fixés 
ont été atteints par les 

élèves

Les règles ont pu être 
expliquées rapidement 

et simplement

Le jeu s’est déroulé de 
manière fluide (tours, de 

jeux, gestion du 
matériel...)

Le jeu a pu être mené à 
son terme dans le 

temps imparti

La menée du jeu a été 
efficace, les règles ont 

été respectées

Moi aussi

La conception technique du jeu est bien 
pensée, il y a peut-être des ajustements 

de détails, mais je tiens là une bonne 
base de jeu. 

Ce jeu a du potentiel mais il va falloir 
que je m’y remette pour l’améliorer ! 

Ce jeu est bon pour la corbeille ! Mais 
j’ai compris ce qu’il ne fallait pas faire. 

Le jeu a été bien intégré 
dans la programmation

L’organisation des 
élèves était pertinente

Le matériel est adapté 
aux conditions scolaires 

(fabrication, 
manipulation...)

Le jeu peut être joué en 
classe entière 

(de 25 à 35 personnes)

Oui partout

Non partout

Oui… enfin 
non… 

La base du jeu est 
adaptable dans d’autres 

contextes

Oui partout

Non partout

Oui… enfin 
non… 

C’est un jeu 

Dans jeu pédagogique, il y a jeu. Les 
aspects ludiques du jeu sont 

probablement à revoir

Ce n’est pas un jeu

Oui partout

Non partout

Oui… enfin 
non… 

C’est un jeu pédagogique

Dans jeu pédagogique il y a 
pédagogique. Les aspects 
pédagogiques du jeu sont 

probablement à revoir

Ce n’est pas un jeu pédagogique

Le résultat n’était pas 
acquis d’avance

L’exploitation 
pédagogique a permis 

de tirer les 
enseignements du jeu
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