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Objectifs de l’exemple de bonne pratique 
Les élèves seront en mesure de nommer et de décrire des symboles, des 

images et des diagrammes mathématiques. 

Ils percevront le cours de mathématiques comme un jeu. C’est plus ludique 
pour eux, mais ils travailleront beaucoup. 
 
 
 
 
 
 
Remarque générale 
Cette activité peut être utilisée dans toutes les matières. Si l’enseignant a du 

temps devant lui et que les élèves aiment ce jeu, c’est à l’enseignant de 

déterminer combien de temps y consacrer. 

 

Matériel d’enseignement 
L’enseignant doit préparer deux fiches de travail comprenant des termes 

mathématiques (les termes à réviser). 

Les groupes doivent se munir d’une simple feuille de papier et d’un crayon ou 
d’un stylo. 
 

Âge des élèves 
Tous les âges 

 

Préparation et temps d’enseignement 
Préparation : 5-10 minutes. Temps passé à jouer le jeu : 20 à 30 minutes. (Le 

temps passé à jouer le jeu dépend des termes figurant sur les fiches de travail. 

Plus il y a de termes mathématiques inscrits sur la feuille, plus le jeu prendra du 

temps). 



 
Description du jeu 
J’appelle ce jeu « Dessinez et devinez ». 

 L’enseignant divise les élèves en deux groupes (5 minutes). 

 Il explique les règles (3 minutes). 

 Les enfants jouent (20 minutes). 

Deux fiches de travail comprenant des termes mathématiques se trouvent sur 
le bureau de l’enseignant, une pour chaque groupe. Chaque groupe doit 
deviner les mêmes termes. Les termes ne sont pas présentés sur une ligne, 
mais dans une colonne. Seul un élève de chaque groupe a le droit de 
s’approcher du bureau de l’enseignant pour découvrir le terme en question 
(l’élève peut seulement voir un seul terme mathématique, les autres sont 
dissimulés). L’élève prend connaissance du terme (par exemple fraction 
décimale), puis il retourne dans son groupe et fait un dessin en rapport avec ce 
mot-clé. L’élève n’a pas le droit de parler, mais uniquement de dessiner. Le 
groupe doit deviner de quel terme mathématique il s’agit. Si le groupe devine 
le bon terme, un autre membre du groupe va chercher le prochain terme 
mathématique. Avant de découvrir le prochain terme mathématique, l’élève 
doit murmurer le terme à l’enseignant. S’il s’agit du bon terme, l’enseignant lui 
dévoile le prochain terme. Le premier groupe à deviner l’ensemble des termes 
a gagné. Il est important que les deux groupes reçoivent les mêmes termes. 
Chaque groupe doit prendre le soin de parler très bas pour éviter que l’autre 
groupe l’entende. Il s’agit donc d’un jeu très silencieux. 
 
 
 
Exemple d’une liste de mots-clés 

 parabole  

 fraction    

 cylindre    

 hauteur d’un triangle  

 triangle obtus   

 tangente à un cercle   

 corde     

 ligne médiane    

 trapèze    

 mesure de la superficie   

 rayon     

 lignes parallèles    



 angle direct   

 intersection  

 théorème de Pythagore   
 



 
Exemple de dessins d’élèves 
 

Parabole                                                         Hauteur d’un triangle 

                                     
 
 
 
Retour d’informations des enseignants 
Les enseignants ont apprécié cet exemple de bonne pratique. L’enseignant 

français a affirmé : « J’ai constaté que les élèves aimaient ce jeu et qu’ils ont 

appris beaucoup de choses. Moi aussi, j’ai beaucoup apprécié ce jeu et je 

continue de l’apprécier. J’utiliserai cet exemple de bonne pratique à l’avenir. 

Par ailleurs, j’essaie d’inciter mes collègues à utiliser ce jeu dans toutes les 

matières. C’est exactement l’exemple de bonne pratique que je pensais tester 

au début du projet : un exemple de bonne pratique que les enseignants 

peuvent adapter à leur classe et aux matières qu’ils enseignent. » Et 

l’enseignant belge a émis des commentaires similaires. Lui aussi a affirmé que 

cet exemple de bonne pratique pouvait être utilisé universellement : « Il est 

possible de réviser des mots-clés, des concepts et des représentations 

mathématiques en jouant à ce jeu dans différentes classes et à différents 

niveaux. » Un autre point positif qui a été souligné est le fait que les 

enseignants peuvent utiliser le jeu comme une activité de longue durée en 

classe, mais qu’ils ont également la possibilité de l’utiliser comme une activité 

de révision de dix minutes que les élèves apprécieront.  



 

Le projet SPICE 
SPICE était un projet de deux ans (décembre 2009 - novembre 2011) mené par 
European Schoolnet (http://europeanschoonet.org) ensemble avec la Direção 
Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (http://sitio.dgidc.min-
edu.pt/Paginas/default.aspx) du Portugal et Dum Zahranicnich Sluzeb MSMT 
(http://www.dzs.cz/) de la République tchèque. 
 
Le principal objectif du projet SPICE était de recueillir, d’analyser, de valider et 
de partager des pratiques pédagogiques innovantes, en particulier celles qui 
font appel à l’apprentissage fondé sur l’investigation, tout en renforçant 
l’intérêt des élèves pour les sciences. SPICE a soutenu cet objectif en isolant, 
analysant et validant les pédagogies et pratiques de qualité dans le domaine 
des mathématiques, des sciences et des technologies (essentiellement fondées 
sur les TIC) et en les diffusant à travers l’Europe. SPICE a compté avec la 
participation de 24 enseignants issus de 16 systèmes d’éducation différents 
(dans 15 pays différents). Ce panel d’enseignants a aidé les partenaires SPICE à 
définir de bonnes pratiques qui ont été mises à l’essai en classe par 
41 enseignants au cours de l’année scolaire 2010-2011.  
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site http://spice.eun.org. 
 
 

 

 
 

Le projet SPICE a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 

Le présent document reflète uniquement le point de vue de son auteur. La Commission européenne ne 

peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’il comporte.  
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