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ATELIERS DE SOUTIEN A LA REUSSITE - ECOLE +

APPROCHE LUDIQUE
Fiche d'information
LE CENTRE D'ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
Créé en 1977, le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège est une association sans but lucratif qui
œuvre à la promotion d’une société juste, progressiste et fraternelle.
Parmi ces nombreuses actions, le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège mène dans le quartier
du Molinay à Seraing un projet intitulé "Ateliers de Soutien à la Réussite".
Dans la lignée de l'étude Molinay 2017, ce projet est une initiative extrascolaire lancée à l’école Morchamps
par le Centre d’Action Laïque de la Province de Liège dans le but de lutter contre l'inégalité des chances
face à la réussite scolaire en soutenant l’apprentissage des élèves par une approche valorisante.

LE CENTRE D'ACTION LAÏQUE DE LA PROVINCE DE LIÈGE ET L'ENSEIGNEMENT
Le Centre d'Action Laïque a toujours placé l'école au cœur de ses priorités en tant que lieu de formation
des jeunes citoyens de demain, d'émancipation, moyen de remettre certains compteurs à zéro, tremplin
vers l'avenir. Un lieu, également, ou l’acquisition de savoirs, savoirs faire, savoirs être permettra à chaque
enfant de décoder le monde et la société dans lesquels ils sont amenés à évoluer.
Mais l'école, c'est aussi parfois un lieu de non droit, une machine à reproduire les inégalités comme en
témoigne l'étude menée par le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège en 2011 "L'enseignement
face au défi de l'inégalité" qui pointe un enseignement inefficace, inégalitaire et ségrégatif dans lequel
l'origine sociale et culturelle influencent encore trop le parcours des élèves, sans même parler du choix
de l'établissement ou de la relative gratuité des cours.
Poser des constats, revendiquer des changements, la démarche est nécessaire, cruciale même quand on
mesure pleinement les enjeux.
A côté de ce travail de fond, le Centre d'Action Laïque de la Province de Liège œuvre aussi localement, au
quotidien, afin de mettre en pratique, en incubation pourrait-on dire, certaines approches et méthodes,
dans le but non seulement d'aider à gérer des situations d'urgence, mais aussi et surtout de mettre les
théories à l'épreuve du réel.
Pour plus d'information à ce sujet nous vous invitons à consulter l’ouvrage « Une approche intégrée
de l’enseignement et de l’éducation. Carnet de bord d’une expérience de terrain », disponible au
Centre d’Action Laïque de la Province de Liège.

L'APPROCHE LUDIQUE
« Aux ateliers on ne travaille pas on joue » ou « M'sieur, on peut rester une heure de plus »… Combien
de fois avons-nous entendu ces remarques poussées par des enfants enthousiastes ? Pourtant, durant
l'heure écoulée, ils ont fait des calculs, des conjugaisons, ou autre. mais sans se rendre compte qu'ils
travaillaient...
Pour en arriver à ce résultat, l'équipe d'animation a développé toute une série de jeux qui sont autant
de supports à l'apprentissage dans certains cas, de supports d'exercices dans d'autres... Cette gamme
de jeux que l'équipe appelle « Pédaludique », est utilisée régulièrement afin de motiver les enfants à
apprendre.
En effet, chaque jeu avec sa propre approche, son propre style permet de s'intéresser directement ou
indirectement à l'une ou l'autre matière. Dans « L'expérience interdite », les élèves de cinquième et
sixième pourront ainsi, selon qu'ils incarneront un scientifique ou un savant fou, tenter de sauver ou
de détruire le laboratoire en cherchant à induire en erreur leur opposant dans un combat acharné par
abaques interposées. Dans « Speedcar », la vitesse des voitures est directement proportionnelle à la
capacité des joueurs à répondre correctement à une question quelle qu'elle soit. Tandis qu'au niveau
maternel, les joueurs de « Splatch » auront à cœur d'écrire leur prénom bien droit afin d'éviter que celuici ne soit « mouillé par le nuage » ou « mangé par le poisson »...
De nombreux autres jeux dont certains coopératifs, sont disponibles et démontrent au quotidien qu'on
peut apprendre en s'amusant. L’innovation ne réside pas dans la création de ce type d’outil, que d’autres
ont réalisés bien avant nous, mais dans leur exploitation en remédiation.
Il ne s’agit pas de sous entendre un rapport hiérarchique à une autre pédagogie "plus traditionnelle",
mais simplement de proposer une approche pédagogique par le biais d'un jeu.
Eduquer est une chose, enseigner une deuxième et remédier une troisième. De notre expérience, certains
cas lourds de remédiation ont pour sujet des enfants en incapacité de progresser car enfermés dans
leurs certitudes d'être confrontés à un modèle scolaire rébarbatif. Raccrocher ces enfants à l'activité,
leur permettre de s'asseoir autour de la table et de se concentrer est une priorité... et le jeu est là pour
nous y aider.
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Qui n’a jamais écrit des lignes de « a » ?
Passionnant ? Pas forcément ...
« Splatch » vous permet d’aborder
cette matière par le jeu, avec simplicité et
efficacité.

PRÉREQUIS :

PUBLIC VISÉ :
rcer à
Il n'y a pas d’âge pour s’exe
lement
la graphie ! (Bien que généra
entre
on aborde cette compétence
4 et 7 ans)
:
NOMBRE DE PARTICIPANTS
au libre choix de l’animateur
IVITÉ :
DURÉE MOYENNE DE L’ACT
au libre choix de l’animateur,
en fonction des participants

• Avoir une prem

ière connaissance

de l’alphabet lati

n

OBJECTIFS :
L’enfant sera no
tamment capabl
e de :
• Exécuter un en
chaînement de co
nsignes simples po
une tâche simple
ur réaliser
• Bien tenir son cr
ayon et maîtriser
son geste d’écritu
• Écrire droit
re
• Écrire sans dépa
sser
• Former des lett
res de hauteur di
fférente
• Bien reconnaîtr
e, distinguer et gr
aphier correctem
voyelles et les cons
ent les
onnes
• Coopérer pour ai
der ou être aidé
par les autres en
fants
MATÉRIEL :
• Un plateau (typ
e tableau blanc)
Splatch par enfa
• Des feutres effa
nt
çables
• Des lingettes
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RÈGLES DU JEU :
1) Chaque enfant reçoit un plateau et un feutre effaçable.
2) Chaque enfant reçoit ensuite des consignes de la part de l’animateur en fonction de son niveau d’apprentissage.

• NIVEAU 1
Écrire des « a » minuscules, puis les autres voyelles de l’alphabet latin en commençant par le « o » et le « u » (qui
sont très proches du « a ») sans toucher le nuage ou le poisson placé au-dessus et en dessous des lignes d’écriture,
sinon « Splatch », on est mouillé !
• NIVEAU 2
Écrire des consonnes, toujours sans dépasser.

• NIVEAU 3
Écrire des syllabes, toujours sans dépasser.

• NIVEAU 4
Écrire un mot, toujours sans dépasser.

REMARQUE
Il peut être utile, dans certains cas, de faire d’abord écrire aux enfants la lettre désirée en grand (sans respecter
le lignage) et de « repasser » ensuite sur cette lettre avec le doigt pour faire comprendre à l’enfant le sens d’écriture.
La ligne centrale permet de se familiariser avec les lettres minuscules et majuscules ou, dans certains cas, de travailler la graphie de lettres de grandes tailles avant de passer à une graphie plus petite.
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Sueurs froides, mains moites, crampes d’estomac... on peut rêver mieux comme
situation pour un enfant. C’est pourtant ce que ressentent nombre d’entre eux
lorsque vient le moment de lire en groupe, que ce soit de simples syllabes, des
mots ou pire encore, des phrases ou même un texte ! Imaginez la situation avec
un enfant d’origine étrangère qui n’accentue pas les syllabes ou ne forme pas
les sons comme il convient ...
« Star d’un jour » vous propose de remiser aux oubliettes ces désagréments en
vous plongeant, vous et vos apprenants, dans le monde ludique de l’apprentissage. Finis le stress et l’introversion, place aux rires et au plaisir d’apprendre !

PUBLIC VISÉ :
ller son
Il n'y a pas d’âge pour travai
er ses
expression orale et développ
aptitudes de lecteur !
:
NOMBRE DE PARTICIPANTS
ur
au libre choix de l’animate
IVITÉ :
DURÉE MOYENNE DE L’ACT
au libre choix de l’animateur,
is
en fonction des textes chois

PRÉREQUIS :
• Avoir des bases

de lecture

OBJECTIFS :
L’enfant sera no
tamment capabl
e de :
• Exécuter un en
chaînement de co
nsignes simples po
une tâche simple
ur réaliser
• Chercher si beso
in les mots inconn
us
• Repérer et resp
ecter les signes de
ponctuation et le
de respiration
s endroits
• Identifier le mes
sage et sa foncti
on principale (exp
émotive, conative
ressive ou
, phatique, référe
nt
ielle, métalinguis
poétique), l’émet
tique ou
teur et le récept
eur afin d’oralis
quent
er en consé• Parler fort sans
crier, moduler sa
voix, adapter sa
lecture
vitesse de
• Prévoir les réac
tions du récepteu
r
• Coopérer pour ai
der ou être aidé
par les autres en
fants
MATÉRIEL :
• Des panneaux d’
« appréciation »
(type tableaux bl
pour les enfants
ancs)
observateurs
• Un plan pour ré
aliser un micro
• Des lingettes

u
e
j
u
d
s
e
l
g
è
r
s
e
L
La clé de cette animation est une parfaite maîtrise par l’animateur de son groupe et de la mise en situation. Il doit
être capable de susciter l’extraversion tout en évitant les débordements et en incitant les uns et les autres à donner
le meilleur d’eux-mêmes et à se montrer justes et critiques envers leurs camarades. Pour ce faire, il doit occuper
beaucoup de place, tout comme un animateur de télé, il est le centre de l’action et met en avant ses candidats.
1• Les enfants concernés reçoivent un texte qu’ils seront amenés à oraliser et en prennent connaissance (première
lecture silencieuse, recherche de mots inconnus, …)
2• L’animateur investit son rôle ludique en endossant un costume de scène (lunette, veste et chapeau), micro en
main.
3• Il accueille les enfants (son très cher public) et chacun reçoit un panneau « d’appréciation ».
4• Après avoir réclamé et obtenu le silence, l’animateur commence en déclamant lui-même une poésie, un mode
d’emploi, … en « sur jouant ses effets ». L’objectif est tout à la fois de décomplexer les enfants en se mettant soimême en situation, d’éveiller la curiosité, l’intérêt et de montrer l’exemple. L’animateur présente ensuite chaque
enfant qui sera amené à oraliser un texte aux autres.
5• Le premier enfant, tiré au sort ou volontaire, vient présenter son texte. Le public est invité à être attentif à une
série de critères généraux (bonne articulation, respect de la ponctuation, …) et particuliers (en fonction de la fonction du message oralisé). À la fin de la présentation, les enfants émettent une appréciation compte tenu de ces critères en utilisant leur panneau (adjectif qualificatif, dessin, …). Insistez fortement pour que les enfants expliquent
leurs choix et formulent des conseils pour s’améliorer. Bien souvent, ils seront utiles à tous !
6• On recommence jusqu’à ce que les évaluations aient évolué positivement.

EXEMPLE DE TEXTE INTRODUCTIF
« Bonjour trèèèèèèèèèèèèès cher public et bienvenue à nos jeunes espoirs sur notre plateau télé « Star d’un jour » !
On peut les applaudir bien fort ! (applaudissements)
Veuillez prendre place… voilààà… j’espère que vous êtes agréablement installés car dans un instant, nous allons nous
envoler pour la galaxie de la prose avec aujourd’hui une jeune star que d’aucun
n’hésitent pas à qualifier d’étoile montante : comment t’appelles tu ? Etc. »

REMARQUE
Il est possible de créer des panneaux d’appréciation avec des adjectifs qualificatifs prédéfinis (et constructifs) et d’amener les enfants observateurs à un choisir
un avant de justifier leur choix.
Les différents enfants observateurs peuvent également mettre en commun leurs
appréciations et en débattre ensemble avant de faire part d’un avis général obtenu par consensus.

Réalise toi-même ton micro
Pour ce faire tu as besoin d’un tube de colle à papier
(type PRITT) et d’une paire de ciseaux.
1. Imprime ce dessin sur une feuille cartonnée.
2. Découpe ou demande à un adulte de t’aider à
découper le micro en suivant la forme (attention de
bien découper aussi autour des petits rabats blancs en
pointillés.
3. Plie les différentes faces du micro.
4. Plie les petits rabats blancs et enduits les de colle.
5. Colle les rabats et les faces du micro ensembles.
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Quelle que soit la méthode d’apprentissage de la lecturee
employée, la capacité à identifier les phonèmes et à reconnaître les syllabes est essentielle dans la construction
du système des correspondances oral/écrit. Pour ce faire,
quoi de mieux qu’une séance de jeu ? Librement inspiré
du célèbre « combat naval », « Chasseurs de Trésors » vous
propose de développer ces compétences avec les enfants...
tout en s’amusant !

PUBLIC VISÉ :
endre à
Il n’y a pas d’âge pour appr
ores de
identifier les composantes son
lement on
la langue ! (bien que généra
entre 4 et
travaille cette compétence
7 ans).
: 2 ou 4
NOMBRE DE PARTICIPANTS
IVITÉ :
DURÉE MOYENNE DE L’ACT
(une
au libre choix de l’animateur
très bien)
période de 50min convient

PRÉREQUIS :
• Avoir une prem

ière connaissance

de l’alphabet lati

n

OBJECTIFS :
L’enfant sera no
tamment capabl
e de :
• Exécuter un en
chaînement de co
nsignes simples po
une tâche simple
ur réaliser
• Connaître le no
m des lettres de
l’alphabet, connaî
vocabulaire tech
tre le
nique et le sens co
nventionnel de le
• Identifier les co
cture
mposantes sonore
s de la langue, de
distinguer : phon
ème, graphème,
syllabes et de les
• Coopérer pour ai
utiliser.
der ou être aidé
par les autres en
fants
MATÉRIEL :
• Autant de platea
ux Chasseurs de
Trésors (type ta
blanc) qu’il y au
bleau
ra de participan
ts
• Des feutres effa
çables
• Des lingettes
Vous trouverez au
ssi un plateau vi
erge à utiliser à
convenance (cho
votre
ix des lettres et
syllabes libre).
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1• L’animateur choisit sur une carte l’emplacement des trésors sans rien en dévoiler aux enfants. Peu importe le
nombre et la taille des trésors.
Par défaut, vous pouvez placer : 1 trésor de 2 cases ; 2 trésors de 3 cases ; 1 trésor de 4 cases et 1 trésor de 5 cases
et communiquer ces données aux enfants.
2• Tour à tour, les enfants entourent une case au hasard et essaient d’assembler deux phonèmes de manière à
constituer une syllabe tout en tentant par la même occasion de repérer les trésors maritimes.
Incitez les enfants à coopérer durant l’activité ! Plutôt que de chercher chacun de son côté, invitez les à mettre leur
résultats en commun (par exemple en proposant aux autres enfants de vérifier leur proposition de réponse).

REMARQUE
Pour aller plus loin, il est possible d’utiliser cette activité pour travailler avec les enfants la différence entre
graphème et phonème. Les joueurs les plus avancés peuvent également être invités à utiliser les syllabes sélectionnées
pour trouver des mots, faire des rimes, …
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« M’sieur, ça fait 10 min qu’on a pris le bus, on est encore en
Belgique ? »… « Le tour de Belgique » est un jeu simple et attrayant qui permet d’aborder la géographie de la Belgique,
ses régions, provinces et chefs-lieux tout en constituant un
support pour une activité de questions-réponses adaptée
aux besoins du public visé.

PUBLIC VISÉ :
être
Ce support pédagogique peut
s la
adapté à tous les publics dè
lle.
ne
dernière année de mater
: au libre
NOMBRE DE PARTICIPANTS
choix de l’animateur
IVITÉ :
DURÉE MOYENNE DE L’ACT
ui
au libre choix de l’animateurq
s en
adaptera le type de question
e de
fonction de la durée souhaité
l’activité.

PRÉREQUIS :
• Aucun prérequi

s nécessaire

OBJECTIFS :
L’enfant sera no
tamment capabl
e de :
• Exécuter un en
chaînement de co
nsignes simples po
une tâche simple
ur réaliser
• Utiliser des repè
res spatiaux pour
se situer lui-mêm
situer des faits da
e et
ns l’espace
• Lire une carte,
développer ses sa
voirs relatifs à l’o
de l’espace
rganisation
• Communiquer, m
émoriser et utilise
r l’information
• Coopérer pour ai
der ou être aidé
par les autres en
fants
MATÉRIEL :
• Un plateau de je
u « Le Tour de Be
lgique »
• Un dé à 6 faces
• Plusieurs pions
« Voiture »
• Plusieurs pions
« Coffre à outils
»
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Tout au long de la partie, le plus important est de motiver tous les enfants à participer en prenant garde à certains
effets pervers des jeux « compétitifs » qui laissent souvent quelqu’un de côté.
1) Chaque enfant reçoit un pion « Voiture » et le dispose sur la carte « Départ ». L’animateur explique les règles du
jeu et indique la thématique générale ou les thématiques particulières qui feront l’objet d’un « questions-réponses »
au cours de la partie.
2) Le premier joueur à commencer est tiré au sort. Il avance son pion « Voiture » d’une case en suivant la route
(le tracé rouge). Chaque avancée est l’occasion pour les participants de développer, à l’aide de l’animateur, leurs
connaissances en géographie.
3) L’animateur pose au joueur une question en fonction de la ou les thématique(s) abordée(s). Si le joueur donne la
bonne réponse, il peut continuer à avancer. En cas de mauvaise réponse, la voiture ne bouge pas et le tour passe au
joueur suivant. L’animateur veillera à adapter le niveau de ses questions en fonction du déroulement de la partie
afin de permettre à tout le monde de jouer et de progresser.
4) Le jeu s’achève dès qu’un des joueurs a franchi la ligne d’arrivée.

VARIANTE
Pour pimenter le jeu, l’animateur peut intégrer à la partie l’usage du dé. En fonction du résultat obtenu, le joueur est
amené à réaliser les actions suivantes :

: Turbo ! Vous avancez de 2 cases !

: Coffre à outils. Vous avancez d’une case ET recevez un coffre à outil.
NB : Un coffre à outil annule une panne et vous permet de rester sur place au
lieu de reculer.
: Vitesse de croisière. Vous avancez d’une case

: Panne ! Reculez d’une case !

Remarque : Pour aller plus loin, il est possible d’utiliser une carte de Belgique sans aucune indication géographique,
à compléter par les enfants au fur-et-à-mesure du jeu ou encore de faire dessiner la carte de Belgique par les
enfants. D’autres repères spatiaux peuvent également être progressivement ajoutés (Régions, Communautés, Cours
d’eaux, Communes, ….), notamment en fonction des autres activités réalisées avec les élèves. Une fois la géographie
de la Belgique bien maîtrisée, il est possible de passer à la géographie d’un autre pays, de l’Europe, du Monde, …
Cette activité peut également être utilisée pour aborder avec les enfants la thématique de la sécurité routière.

Mets de la colle ici

Construis tes propres pions,
• découpe les voitures imprimées sur la feuille suivant
les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un
adulte de t’aider
• plie le papier suivant les traits noirs pleins
• colle les pions en mettant un point de colle de l’autre
côté du carton au niveau des voitures, presse bien et
voilà, tu as tes pions.

Mets de la colle ici

Construis ton propre dés,
• découpe le dé imprimé sur la feuille suivant les traits
pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de
t’aider
• plie le dé suivant les traits noirs pleins
• colle le dé grâce aux parties marquées « Mets de la
colle ici »

Bruges

Anvers
Province de Flandre orientale

Province d’Anvers

Gand
T-

Province de Limbourg
Province du Brabant flamand

Province de Flandre occidentale

Louvain

Hasselt

Bruxelles
Province du Brabant
wallon

AL

Wavre

Mons

Liège
Namur

Province de Hainaut

Province du Liège

R
Province de Namur

Province de Luxembourg

Arlon
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Apprendre à dénombrer et calculer peut être fastidieux,
ennuyant, mais pas avec ce jeu ! Abordez les calculs avec
humour et originalité. Les enfants n’auront jamais si peu eu
l’impression de travailler... et pourtant !

PUBLIC VISÉ :
r avec
Il n’y a pas d’âge pour jongle
souvent, on
les chiffres (même si, bien
r de l’âge
commence à le faire à parti
de 5 ans).
:
NOMBRE DE PARTICIPANTS
De 1 à 3 joueurs.
IVITÉ :
DURÉE MOYENNE DE L’ACT
15 minutes

PRÉREQUIS :
• Avoir une prem

ière connaissance

des chiffres

OBJECTIFS :
L’enfant sera no
tamment capabl
e de :
• Exécuter un en
chaînement de co
nsignes simples po
une tâche simple
ur réaliser
• Dénombrer
• Estimer le résu
ltat, vérifier sa
plausibilité, conf
sultats avec ceux
ronter ses rédes autres et av
ec une estimatio
• Présenter des st
n préalable.
ratégies qui cond
uisent à une solu
• Reconnaitre de
tion
s situations comm
e semblables ou
blables.
dissem• Coopérer pour ai
der ou être aidé
par les autres en
fants
MATÉRIEL :
• 1 plateau de jeu
Voraces
• 1 dé
• 4x3 jetons « plan
te carnivore »
• X jetons « mou
che »
• 3 cartons « pa
rc à mouches »
• 1 set de chiffres
de 1 à 10
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Le but du jeu est d’accumuler le nombre de jetons « plante carnivore » défini par l’animateur. Ces jetons reviennent
au joueur qui, lors d’un tour, a obtenu le plus de jetons « mouche ».

Jeton « mouche » :

Jetons « plante carnivore » :

1) L’ordre de passage des joueurs est déterminé au hasard. L’animateur, en fonction des besoins de l’enfant, place
dans l’encart « est l’ami de » un résultat ainsi que le premier chiffre de l’addition.
Exemple : Pour faire 10, 8 est l’ami de XXX
L’enfant réalise alors l’addition nécessaire pour trouver le chiffre manquant. Il peut s’aider pour cela des jetons «
mouche ».
Une fois sa proposition de réponse faite, l’enfant est amené à vérifier celle-ci à l’aide de l’encart « addition » se
trouvant au-dessus de l’encart « est l’ami de ».
2) Si le joueur a trouvé le bon chiffre, il peut lancer le dé et avancer en fonction du résultat obtenu. Si un effet est
indiqué sur la case, il l’applique ou obtient le nombre de jetons « mouche » indiqué. Puis c’est au second participant
de jouer, et ainsi de suite.
3) Lorsque tous les joueurs ont fini le 1er tour, on comptabilise le nombre de jetons « mouche » remportés au cours
de la partie. Celui qui en a accumulé le plus gagne un jeton « plante carnivore ». Le jeu recommence jusqu’à ce qu’un
joueur ait obtenu le nombre de jetons « plante carnivore » préalablement défini par l’animateur (par exemple, 3
jetons).

REMARQUE
Le plateau de jeu peut être également utilisé pour travailler les soustractions, multiplications et divisions. Comme
dans toutes les activités pédaludiques, n’hésitez pas à amener les enfants à coopérer.

Construis tes propres pions,
• découpe les plantes carnivores imprimées sur la feuille
suivant les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de t’aider
• plie le papier suivant les traits noirs pleins
• colle les pions en mettant un point de colle de l’autre
côté du carton au niveau des plantes carnivores, presse
bien et voilà, tu as tes pions.

Prépare tes symboles d’opérations mathématiques
en découpant les 4 ronds ci-dessus à l’aide de
ciseaux ou en demandant à un adulte de t’aider.

Mets de la colle ici
Mets de la colle ici

Construis ton propre dés,
• découpe le dé imprimé sur la feuille suivant les traits
pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de
t’aider
• plie le dé suivant les traits noirs pleins
• colle le dé grâce aux parties marquées « Mets de la
colle ici »

Découpe les mouches imprimées sur la feuille suivant les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de t’aider

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Découpe les chiffres et les « Parcs à mouches » imprimés sur la feuille suivant les traits pointillés à l’aide de ciseaux
ou demande à un adulte de t’aider
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Rares sont ceux qui peuvent prétendre n’avoir jamais
éprouvé de difficultés avec les abaques. « L’expérience interdite », support ludique à l’apprentissage, a pour vocation
de démystifier cette matière en l’abordant par le biais du
jeu. Un brin de stratégie, de coopération et d’humour vous
permettront de transformer de longues et laborieuses
séances de translations en moments agréables où il fera
bon apprendre ensembles !
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« Suite à une expérience malheureuse, une bulle d’énergie instable est apparue dans votre laboratoire !
Œuvrez pour la faire disparaître si vous êtes un professeur ou, au contraire, faites tout pour la faire exploser
si vous êtes un savant fou ! »
1. Chaque joueur choisi un personnage différent, soit dans la catégorie « Professeurs », soit dans la catégorie «Savants
fous ».
Chaque personnage possède une habileté spéciale (qu’il ne peut utiliser qu’une seule fois mais à n’importe quel moment
du jeu) et 5 Points De Vie (PDV).
Les Professeurs
• Professeur-e Mac Glen
Une fois par partie, le-la Professeur-e Mac Glen peut lancer un dé. Sur un résultat de 4,5 ou 6, il-elle récupère tous
ses PDV.
• Doc Harry
Une fois par partie, le-la Professeur-e Harry peut doubler n’importe quelle modification de la bulle (c’est-à-dire que
si la bulle diminue/augmente, il peut la faire diminuer/augmenter de 2 gabarits au lieu d’un)
Les Savants fous
• Doc Maboul
Doc Maboul peut, une fois par partie, sacrifier un PDV pour en faire perdre deux à son adversaire.
•Cortex
Une fois par partie, Cortex peut transformer un résultat ÉCHEC ! en MOUHAHAHA !
>>> Un personnage à 0 PDV ne peut plus jouer ce qui provoque la fin de la partie en « mode affrontement ».

2. Au centre du plateau, l’animateur place le gabarit 5 de la bulle d’énergie. Si elle atteint le niveau 10, les Savants fous
gagnent, si elle atteint le niveau 0, ce sont les Professeurs qui gagnent.
La bulle vient tout juste d’apparaître, aux participants de jouer !
Le premier joueur est choisi au hasard.
Les joueurs seront amenés à se défier à l’aide des abaques en vue d’aboutir à leur objectif (faire disparaître la bulle d’énergie
ou la faire exploser).
Ces défis pourront aboutir à quatre types de résultats :
a) Si l’attaquant et l’attaqué donnent une réponse correcte au défi lancé, le résultat est un
d’énergie garde la même dimension

STATU QUO. La bulle

b) Si l’attaquant et l’attaqué donnent une réponse erronée au défi lancé, le résultat est un OUPS. Chacun perd un Point
de Vie.
c) Si l’attaquant donne une réponse correcte et l’attaqué une réponse erronée, le résultat est un MOUHAHAHA. La
bulle d’énergie diminue ou augmente en fonction du statut de l’attaquant.
d) Si l’attaquant donne une réponse erronée et l’attaqué une réponse correcte, le résultat est un ÉCHEC. L’effet
obtenu est le contraire de l’effet recherché ! La bulle d’énergie diminue si l’attaquant est un savant fou et augmente si
l’attaquant est un professeur

3. En fonction du nombre de participants, le jeu peut être joué selon 2 modes :
Deux joueurs : mode « affrontement »
Quatre joueurs : mode « coopération »

> En « mode affrontement » (2 joueurs)
Le premier joueur place une mesure dans son abaque, l’annonce à son adversaire et lui demande de faire une transposition.
Exemple : j’écris 136 dg et je te demande combien de Kg cela fait.
Il peut aussi s’agir d’un calcul demandant une transposition.
Exemple : Combien font 1,27 m + 34 dam ?
Les deux joueurs révèlent leur réponses à l’animateur (sur le tableau « abaque » - chacun le sien)
Le résultat est lu sur la carte des modifications énergétiques (une carte par personnage)

> En « mode coopération » (4 joueurs)
Le système est le même que pour un affrontement (chacun doit désigner un adversaire), sauf que :
AVANT de prendre connaissance du défi, deux joueurs de la même catégorie peuvent décider de le relever ensemble.
Qu’ils se trompent ou qu’ils réussissent, l’effet s’appliquera à eux deux (et donc la bulle enflera ou diminuera... 2 fois
plus vite !)
Exemple de tour de jeu en mode coopération :
C’est le tour de Cortex, il annonce qu’il s’en prend au Doc Harry. Celui-ci se sent de taille à le contrer seul et obtient un
STATU QUO.
Vient ensuite le tour de Doc Maboul qui s’en prend à nouveau à Doc Harry (dans l’espoir de diminuer rapidement ses points
de vie). Cette fois, le Doc Harry demande le soutien de Mc Glen. Ensemble, ils ne parviennent à obtenir qu’un résultat OUPS
! Doc Maboul perd un PDV tandis que Mc Glen et le Professeur Harry en perdent chacun un !

Remarque : L’animateur peut choisir de ne travailler qu’un ordre de grandeur avec les participants ou au contraire d’inciter
à multiplier les conversions (en ajoutant, éventuellement, la conversion en litre, etc.).

Découpe en suivant les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de t’aider

Construis tes propres pions,
• découpe les savants imprimés sur la feuille suivant les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou
demande à un adulte de t’aider
• plie le papier suivant les traits noirs pleins
• colle les pions en mettant un point de colle de l’autre côté du carton au niveau des visages,
presse bien et voilà, tu as tes pions.
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Découpe en suivant les traits pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de t’aider

victoire

Mets de la colle ici

Construis ton propre dés,
• découpe le dé imprimé sur la feuille suivant les traits
pointillés à l’aide de ciseaux ou demande à un adulte de
t’aider
• plie le dé suivant les traits noirs pleins
• colle le dé grâce aux parties marquées « Mets de la
colle ici »

Tableau des abaques

Kg
Km

Hg
Hm

Dag
Dam
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Dcg
Dcm

Cg
Cm

Mg
Mm

