
A VOS MARQUES,
... PRETS ?

…  APPRENEZ !

Projet innovant depuis 2011
Projet expérimental depuis 2013 
mené par Mme Cauvy & Mme Lontano 
parrainé par M.Tricot



Le projet

Le projet que nous vous présentons est un projet sur la 
mémorisation.

La mémorisation est l'un des aspects du travail de 
l'enseignant et de l'élève.

C'est une clé essentielle de réussite tant pour maîtriser des 
savoirs de base que pour accéder à des démarches 
cognitives complexes.



Le projet

Le projet que nous vous présentons est un projet sur la 
création de jeux pour apprendre.

Jouer permet d'être motivé.
Jouer permet de se mobiliser face aux apprentissages.
Jouer permet d'apprendre.

Dans chacun de nos jeux il y a un objectif de 
mémorisation précis en lien avec le programme des 
disciplines enseignées.



NOTRE

 DEMARCHE

PEDADOGIQUE



Le travail pédagogique 
mené est empirique et 
variable.

Les élèves  utilisent les 
différentes techniques de 
mémorisation

Accepter de travailler autrement
face aux difficultés de mémorisation des élèves...

Accepter de mettre en place différentes 
façons de mémoriser pour s’adresser aux 
différentes mémoires (auditive, 
motrice,visuelle) de différents élèves 
(travailleurs, moins travailleurs, dys...)

Accepter de mieux 
tenir compte de la 
diversité des élèves 
et donc de leurs 
BEP.

Accepter de rester 
souple et pragmatique 
dans la pratique

Les différentes techniques 
de mémorisation 
s’adaptent à chaque élève.

Une pleine et 
entière motivation 
de l’équipe.

Une créativité 
pédagogique 
mutuelle 
s’émancipant des 
cadres rigides.

+



S’engager dans la tâche demandée.
Les élèves sont mis en activité 

d’apprendre : le travail est réellement 
fait par l’élève.

« Dur de refuser de jouer
alors que 50 élèves et 2 profs jouent ! »

  Consentir des efforts…
pour réaliser la tâche, le jeu 

quelques soient les difficultés.

« Refaire des parties
même si on a perdu ! »

PEDAGOGIE DE 
DETOUR

POUR MEMORISER

JOUER !

  Développer le sentiment d’auto-
efficacité…

Être performant et maîtriser 
progressivement l’acte de mémorisation.

« Je gagne, je continue à jouer ! 
Je perds, je continue à jouer pour gagner !

Dans les deux cas, je suis gagnant parce que je 
mémorise des connaissances qui vont m’être utiles 
et me permettre d’avoir de meilleurs résultats. »

  
Persévérer dans la mémorisation…

quand il y a des difficultés qui se 
présentent et qu’on a commencé à 

douter que l’on va réussir.

« Comment renoncer face à de nouveaux 
jeux toutes les semaines !

Comment résister avec la possibilité de 
progresser à son rythme en rejouant à des 

jeux plus faciles pour soi! »



La PEDAGOGIE DE DETOUR permet d’influer sur
les deux composantes essentielles de la MOTIVATION.

LEUR DONNER L’ENVIE
 

ET LA CONVICTION
 

DE POUVOIR REUSSIR

TROUVER LA TACHE 
INTERESSANTE

ou du moins pas assez      
   inintéressante pour 
qu’ils s’en détournent !



NOTRE VECU, NOTRE EXPERIENCE POUR DES 
JEUX EFFICACES

TRAVAIL
D'OBSERVATION

des BEP et des 
situations

d'apprentissage

DES REGLES  DE TRAVAIL INCONTOURNABLES
qui doivent nous permettre de répondre à ces 5 questions. 

Pourquoi ce jeu ? Comment le monter? A quels besoins des élèves répond-il ?
A quels impératifs institutionnels (programme, compétences) correspond-il ?

Et si le jeu ne fonctionne pas complètement que faut-il changer ?

REGARD
EXTÉRIEUR     
professionnel,
neutre  et 
bienveillant

GRANDE 

RIGUEUR 
d'organisation 

et
de réflexion

CREATIVITE
NO LIMIT !
pour créer des 

jeux
efficaces et 
attractifs



LA

 SCOLARISATION

 DU PROJET



AVOIR UN OBJECTIFD’APPRENTISSAGE
PRÉCIS CIBLÉ...

              …ET CRÉER LE JEU ADAPTÉ COMME MOYEN POUR Y RÉPONDRE.



RITUALISER et DONNER DU SENS AU 
JEU

          INTEGRER     INTEGRER
un temps de mémorisation                          un marquage sonore de ce 
temps au sein du cours                                        de mémorisation
 
     SCOLARISATION             CLOCHE/SIFFLET/CHRONO
         du jeu.               (Début ou fin mémorisation ?
                                                                         changement   d'activité?)
      

   OBJECTIF de cette SCOLARISATION du JEU
Réintégrer la mémorisation réalisée par le jeu dans les temps scolaires
quotidiens (ex: ricochet, OK chorale, word tennis...) et plus  classiques » 
(ex :étude de documents,rédaction avec notions clés réutilisées,
« warming-up » et E.O. en LV, évaluations…)

 



MULTIPLIER LES EVALUATIONS 
SECURISEES...

- Tirage au sort
- Parachute
- Rattrapage possible sans restriction
-
-
-

...NOTRE BUT ETANT LA MEMORISATION



EXEMPLES

 DE

 JEUX



Le jeu de la Marelle

Mémoriser les conjugaisons de BE (être) aux formes 
affirmatives, négatives et interrogatives en jouant à la 

marelle.

Les élèves jouent d'abord sur  un support papier.
Dans un deuxième temps la « kyné-mémo » est sollicitée 

avec le jeu pratiqué en extérieur grandeur nature !



La marelle sur support papier



Les élèves jouent à la marelle 
sur support papier



Les élèves jouent à la  marelle à l'extérieur.



Le HANDSCRAPER

Jeu spontanément inventé par les élèves pour
mémoriser la conjugaison BE et HAVE.



Image 1

« Le Handscraper » 



Le jeu GéoCible

Mémoriser les notions essentielles du programme de 
Géographie sur toute l'année en jouant à GéoCible.

Les élèves jouent sur  un support papier, deux joueurs 
s'affrontent sous la houlette d'un vérificateur.
La cible fournit en début d'année est enrichie 

progressivement par chacun.

Dans un deuxième temps la « kyné-mémo » est sollicitée 
avec 1, 2, 3 GéoNotions (inspiré de 1,2,3 Soleil),

jeu pratiqué en extérieur grandeur nature !



GéoCible : une cible, deux pions, des points
et les cartes d'immunité notionnelle

si on la décroche !



GéoCible 

L'exemple d'une 
cible complétée 
par un élève de 
sixième au fur et 
à mesure de sa 
mémorisation 
(février 2015)



1, 2, 3   GéoNotions



En jouant de nombreuses fois,

et en multipliant

les modalités d’encodage

à une connaissance,

on facilite

sa mémorisation.



LE

 RAYONNEMENT

 DU PROJET



L'APERO-PEDAGO
pour savourer le travail réalisé

durant l'année scolaire
avec les sixièmes de l'telier Mémo.

IMPLIQUER LES FAMILLES



LA LIAISON ECOLE-COLLEGE 
AVEC LE JOKE BOX



LA LIAISON ECOLE-COLLEGE 
AVEC UN CONCOURS
 

Proposition de mise en place d'un 
« Concours de Testeurs

de
Jeux pour Apprendre »

entre les élèves de Sixième et les élèves 
de CM1-CM2.



MERCI DE VOTRE ECOUTE...

NOUS RESTONS A VOTRE DISPOSITION
POUR TOUTE QUESTION

Nous contacter :

avosmarquespretsapprenez@outlook.fr

Projet consultable sur le blog innovations

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/innovexp/a-vos-marques-prets-apprenez/
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