Journée d’études

pluri-disciplinaire

Co-organisée par l’ÉSPÉ LNF et le laboratoire PSITEC

en partenariat avec le laboratoire de mathématiques de Lens

28/9/16

des jeux au service des apprentissages ?

9h-16h45

CAMPUS ESPE LNF
Villeneuve d’Ascq
365 bis rue Jules Guesde
Amphi B

Alors que les jeux sont utilisés massivement
en remédiation ou rééducation par différents
professionnels travaillant auprès d’enfants et
d’adolescents, l’usage des jeux en milieu scolaire
et familial pour développer des apprentissages
est moins répandu. Cela peut tenir à plusieurs
raisons : le besoin de jouer pour apprendre (audelà de 6 ans) peut être perçu comme moins
prégnant ; il existe une multitude de jeux mais
ils abordent des domaines très différents, et ne
sont pas équivalents dans un même domaine ;
les méthodologies des travaux (sur l’efficacité
des jeux relativement à d’autres supports) issus
de plusieurs disciplines des sciences humaines
sont constrastées. Tout cela ne facilite pas une
vision claire des bénéfices et limites des jeux
pour les apprentissages. De plus, certains jeux
en récréation notamment sont pointés comme
« dangereux » voire addictifs. Pourtant, les nouveaux programmes de l’éducation nationale et
l’évolution de notre société renouvellent le recours au jeu y compris pour initier des apprentissages. De même, des jeux commencent à être

utilisés pour sensibiliser aux besoins éducatifs
particuliers de personnes en situation de handicap. Cette journée d’étude sur « des jeux au
service des apprentissages » souhaite répondre
à plusieurs questions :
• Que sait-on aujourd’hui de l’efficacité des
jeux pour soutenir ou accompagner le développement psychologique et social de l’enfant ?
• A quelles conditions des jeux peuvent-ils soutenir les apprentissages disciplinaires ? (en
mathématiques, en Anglais,…)
• Quels jeux peuvent-être considérés comme
dangereux ou addictifs ? Quels sont les signes
d’alerte, les préconisations ? Quelle sensibilisation mettre en œuvre auprès des élèves ?
• Quelles sont les conditions d’efficacité des serious games au service des apprentissages ?
• Comment utiliser des jeux pour prendre en
compte les besoins éducatifs particuliers liés
à des troubles autistiques, dyslexiques-dyspraxiques, avec déficience intellectuelle ?...

psitec.univ-lille3.fr

programme

9h
16h45

Présentation de la journée

9h-9h10

Agnès Desbiens, ÉSPÉ LNF, PSITEC, Université de Lille 3
9h10-10h10

Jeux et développement

9h10 Les relations entre jeu(x) et apprentissage en Psychologie, aspects développementaux, mnésiques et
9h40 motivationnels
Anne-Sophie Lassalle, PSITEC, Université de Lille 3 & Agnès Desbiens, ÉSPÉ LNF, PSITEC, Université de Lille 3
9h40 Changeons de regard sur le handicap par le JEU (keski)
10h10 Benoît Carpier, consultant, formateur, créateur de jeux de formation
10h10-11h10

Jeux et apprentissages disciplinaires

10h10 La figure du jeu en didactique des mathématiques
10h40 Nicolas Pelay, association Plaisir Maths
et Thomas Barrier, ÉSPÉ LNF, LML, Université d’Artois
10h40 Valeur didactique du jeu dramatique en Anglais
11h10 Virginie Privas-Bréauté, IETT, Université de Lyon 3
11h10-11h25

Pause

11h25-12h25

Jeux et socialisation

11h25 Chez l’enfant : En quoi des jeux peuvent-ils favoriser les apprentissages dits sociaux ?
11h55 Gilles Brougère
11h55 Vers une sensibilisation des « jeux dangereux » pour des apprentissages sociaux auprès des élèves : état
12h25 des lieux, connaissances et pratiques des « jeux dangereux » en cycle 3
Mickaël Vigne, ÉSPÉ LNF, RECIFES, Université d’Artois
avec Julian Alvarez, Trigone-Cirel, Université de Lille1, association Ludosciences, discutant

12h25-14h00

Repas

Repas libre ou self de l’ESPE/ Session posters et stands de jeux

14h- 16h15

ateliers

16h15-16h45

Conclusion de la journée

Agnès Desbiens, ÉSPÉ LNF, PSITEC, Université de Lille 3

Ateliers

14h-15h

ou

15h15
16h15

(25 personnes maximum par atelier)

1

Des serious games au service des apprentissages

2

Keski : jeux coopératifs pour changer les représentations du handicap,
démonstrations

Julian Alvarez, Trigone-Cirel, Université de Lille 1, association Ludosciences, play research lab, programmation et
conception de serious games, Valenciennes

Benoît Carpier, Consultant, Formateur, Créateur de jeux de formation

3

Jeu et autisme
Apport du floor-time dans les inter-actions communicatives chez des élèves avec TSA
Laurence Le Guevel, psychologue

Quels jeux en classe et en récréation pour des enfants avec autisme ?
Isabelle Mittelman et Fabienne Patin, enseignantes spécialisées

4

Jouer sur les instruments pour apprendre en géométrie

5

Quels jeux en classe pour des élèves avec déficience intellectuelle

6

élèves dyspraxiques et dyslexiques

7

Utilisation du jeu de bridge pour développer le raisonnement chez des
élèves de collège

Christine Mangiante, ÉSPÉ LNF, LML, université d’Artois & Stéphanie Montigny, ÉSPÉ LNF

Cécile Bodart, Virginie Bertier, enseignantes spécialisées

Francine Ferland, ergothérapeute

Michel Gouy, IPR mathématiques & Agnès Desbiens, ÉSPÉ LNF, PSITEC, Université de Lille 3

8

Jouer et gagner grâce aux mathématiques : illustration autour des
jeux combinatoires
Lisa Rougetet, Université de Lille 3

9

Les jeux dangereux, dont les « jeux d’évanouissement » : problématique
et méthodologie de prévention
Françoise Cochet, présidente APEAS France

10

Récréations mathématiques

Nicolas Pelay & Alix Boissiat, Association Plaisir-maths.fr
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Venant de LILLE ou de PARIS
Prendre à droite A27/E42, suivre la
direction "Bruxelles -Gand - Villeneuve
d’Ascq". Prendre à droite N227 direction
"Roubaix - Villeneuve d’Ascq" puis sortie
n°5 "Flers-Château", deuxième feu à
gauche. Au rond point tourner à droite
puis à gauche Rue Jules Guesde - Entrée
ÉSPÉ n°1.
Venant de GAND-ROUBAIX-TOURCOING
Prendre l’autoroute A27 direction "Lille".
Suivre direction "Villeneuve d’Ascq",
prendre la sortie 6 "Flers-Château",
troisième feu à droite, au rond point
tourner à droite puis à gauche rue Jules
Guesde - Entrée ÉSPÉ n°1.
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 A pied
Venant de la gare LILLE FLANDRES
Prendre le métro Ligne 1 direction "4
Cantons". Descendre à la station "Pont de
Bois",
prendre le bus Liane 4 en
direction de "Villeneuve d'Ascq Halluin
Gounod" arrêt "Chanterelle" (15 à 20 mn).
Rejoindre à pied l'ÉSPÉ - Entrée n°1.
Venant de la gare LILLE EUROPE
Prendre le métro Ligne 2 direction "CH
Dron". Descendre à la station "Fort de
Mons" (5mn), prendre le bus Ligne 59 en
direction
de
"Villeneuve
d'AscqContrescarpe" et descendre à l’arrêt
"IUFM" (20 mn), enfin rejoindre à pied
l'ÉSPÉ - Entrée n°1.

Tournai A27 - E42

 GPS : 50°38 Nord / 3°08 Est
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