
 

Préparation d’une séquence : 

 

Les deux jeux que nous présentons sont très différents l’un de l’autre, en revanche ils 

impliquent des notions communes telles que la création du jeu. 

En effet le jeu crée par Amandine induit la construction d’un dé par élève suivant leurs 

propres habitudes. C’est à chaque élève d’imaginer les faces de son dé et de reproduire 

de façon aléatoire les actions découpées en 6 parties au préalable. 

Dans le jeu de Laura, celui-ci est déjà fondé, mais peut être développé en fonction des 

recherches et des gouts de chacun. Le jeu peut-être aussi détourné en un autre jeu en 

changeant quelques paramètres.  

 

Nous pouvons donc imaginer une première séance dédiée à l’explication de ces deux 

jeux en divisant la classe en deux parties ; un groupe par jeu. À partir de cela, les élèves 

peuvent s’investir dans la création du jeu. Nous pouvons imaginer une seconde séance 

où les élèves expliquent leur démarche dans un premier temps et  y jouer dans un second 

temps. 

 

Au sein de ces deux jeux, les élèves travaillent la création, la conception d’un jeu, mais 

aussi les compétences langagières et corporelles : 

• Compétence langagière : La prise de parole est un point important à aborder en 

classe, car beaucoup d'élèves n'osent pas s'exprimer. Cela permet dans un 

premier temps de commencer à prendre la parole et au fil du jeu de renforcer 

cette compétence en s'exprimant d’avantages et susciter des débats. Cette 

compétence peut être aussi abordée dans le jeu du dé par la restitution de 

l'activité en vidéo. Cela permettrait aux élèves moins à l'aise avec la prise de 

parole de s'exprimer autrement qu'un rapport direct avec la classe. 

• Compétence corporelle : Cette compétence est envisagée dans le jeu du dé par 

la pratique de l'activité choisie. Cette nouvelle manière de pratiquer cette activité, 

peux rendre compte des choses positives ou négatives par exemple inclure le 

hasard dans le processus de création, permet de se mouvoir différemment qu'à 

nos habitudes. Puis dans le jeu des cartes cette compétence est quant à elle un 

rapport de comment se comporter face aux autres dans des situations de jeu 

(gagner, perdre), être à l'écoute et bienveillant passe aussi par un rapport de 

comportement.  


