Fiche 7

Limites du jeu
Pages 28-29 : Jeux de vilains

Atelier philo

Enjeux
« C'est pas du jeu. » « Madame, il a triché. » « Se battre n'est pas un jeu. » Eh oui, le jeu
a ses limites... Il est des jeux qui, sortant du cadre de la définition, ne devraient pas
être qualifiés comme tels. Il en est ainsi de tous les jeux qui rapportent de l'argent, le
loto et autres jeux de hasard (la dimension de plaisir y est conservée, mais non celle
de gratuité), mais aussi de la pratique de certains sports. Le footballeur qui gagne sa
vie par le jeu ne joue plus puisqu'il s'agit de son travail. On retrouve ici le concept de
sérieux, d'obligation, de nécessité, d'effort.
Dans les deux cas, le jeu n'est plus du jeu car il est pris trop au sérieux, de surcroît il
n'est plus sa propre finalité : il est commerce ou spectacle.
Le mauvais joueur, quant à lui, prend le jeu très ou trop au sérieux. Il exclut la notion
de plaisir. Celui qui joue uniquement pour gagner ne supporte pas de perdre. Le jeu
est une manière d'assurer son pouvoir ou sa supériorité.
Le jeu est peut être aussi une référence sociale. Il peut devenir une sorte de rite et
par là même, définir des clans de joueurs, comme on le voit parfois dans les cours de
récréation : on fait partie ou on ne fait pas partie du clan. Il y a ceux qui en sont et ceux
qui n'en sont pas et ceux qui en sont exclus le sont parfois pour leur simple différence
(trop petit, trop gros...).
Le jeu suppose également un rapport à la règle : tricher fait-il partie du jeu, ou est-ce
une interruption du jeu (« ce n'est pas du jeu ») ? Dans certains jeux de cartes, on peut
« tricher », par exemple le « bluff » du poker, ou bien la magie. Dans quelle mesure
donc la « triche » est-elle acceptable ? Le jeu a ses limites qu'il semble bon d'évoquer
avec les enfants.

Questions
Certains jeux te déplaisent-ils ? Pour quelles raisons ?
Quand tu joues, supportes-tu de perdre ?
Pour éviter de perdre, serais-tu prêt à tricher ?
Que penses-tu de la tricherie en général ? Dans les jeux, à l'école, dans la vie ?
Quand tu triches, est-ce la même chose que quand les autres trichent ?
Quelle est la différence ?
Y a-t-il des jeux qui te semblent violents ? Pourquoi ? En quoi le sont-ils ?
Certains enfants aiment-ils les jeux violents ? Et toi ?
Pour quelles raisons certains aimeraient-ils les jeux violents ?
Les adultes jouent-ils à des jeux violents ? Si oui, lesquels ?
Les jeux de moquerie sont-ils violents ? Si oui, en quoi ?
Les jeux vidéo sont-ils tous violents ?
Un jeu ordinaire peut-il devenir violent ? Comment ?
Un jeu peut-il être violent pour certains et pas pour d'autres ?
Y a-t-il des jeux que tu n'aimes pas jouer avec certains de tes camarades ? Pourquoi ?
Y a-t-il certains jeux à la cour de récréation dont tu te sens exclu ? Pourquoi ?
Le jeu est-il un moyen d'exclure certains enfants ?
Le jeu permet-il de se faire des amis ? Des ennemis ?
Es-tu accroc à certains jeux ? Lesquels ?
Pour quelles raisons as-tu du mal à t'en passer ?
Si tu te sens obligé de jouer, est-ce encore un jeu ?
Y a-t-il des jeux dont tu as peur ?
D'où vient la peur, du jeu en lui-même, de toi, des autres ?
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Leçon
Lire et écrire des règles de jeu

Préparation
Rassembler des textes prescriptifs et règles de jeux divers. Prévoir plusieurs boîtes
d'un même jeu simple (Loto, Domino ou Uno par exemple) dont on a enlevé les règles.*

Déroulement
Reconnaître des textes prescriptifs
Classer des textes disponibles en classe et rappeler des généralités à propos des textes
prescriptifs :
- Écrit d'action, texte à consignes (ou prescriptif ou injonctif) : POURQUOI LISONSNOUS ce type de texte ?
► Nous lisons un de ces textes pour savoir ce qu'il faut faire pour réussir quelque
chose : utiliser un outil (mode d'emploi), réaliser un bricolage (consignes), cuisiner
un plat (recette), jouer un jeu (règles).**

Observer diverses présentations de règles de jeux
« Connaissez-vous certains de ces jeux (le titre du jeu serait connu, les règles
rappelleraient un jeu auquel on a déjà joué...) ? Certains vous semblent-ils plus
agréables ou plus fastidieux ? Le matériel ou l'aménagement sont-ils disponibles ? Les
consignes semblent-elles complexes ? ... »
« Que faut-il repérer dans des notices de règles de divers jeux si on les regarde
rapidement ? »
► Nous devons voir si le matériel ou l'aménagement nécessaire est disponible.
► Nous devons repérer particulièrement les actions, donc les verbes et leur groupe
dans les phrases, observer leur chronologie, comprendre quel est le but du jeu : voir
ainsi si nous en sommes capables.
► Nous cherchons à comprendre si ce jeu a du « piment », si nous pensons que nous
aurons du plaisir à y jouer.

Écrire des règles de jeu
Défi : réécrire les règles d'un jeu connu (comme le jeu de Mémory ou Uno : voir annexe.
L'enseignant présente une boîte de jeu dont le feuillet de règles a disparu : « Comment procéder si on veut communiquer ce jeu à un groupe qui ne le connaît pas ? »

*Pour emprunter des jeux en
ludothèque : http://www.
ludotheques.be/.
**Voir aussi dossier
pédagogique du n° 24 de
Philéas & Autobule : Identifier
le genre « modes d'emploi ».
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- Formuler des règles provisoires :
L'enseignant laisse les élèves observer, commenter le jeu, ébaucher les règles.
Il introduit le doute ou la difficulté par des exemples, fait affiner la formulation orale.
Il écrit les règles provisoires au tableau selon le consensus de la classe. Des lacunes
ou erreurs permettront une confrontation au problème et une remédiation à l'étape
suivante.
- Tester les règles en jouant :
En sous-groupes autonomes, les élèves expérimentent la validité des règles
provisoires. L'enseignant observe et relance.
- Rédiger des règles complètes :
À partir de discussions sur la bonne marche et les difficultés du jeu, puis à l'aide d'un
feuillet de règle « retrouvé ! », (voir annexe) la classe améliore et complète sa rédaction
des règles.
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L'enseignant pourra insister sur des apprentissages comme :
- choisir une forme d'énonciation des verbes et la conserver tout au long du texte
(présent de l'indicatif en général, éventuellement l'infinitif) (on remarquera que
l'impératif est inadapté à l'intervention de plusieurs partenaires),
- affiner le choix lexical (verbes précis comme : se débarrasser de, distribuer, poser,
piocher, disposer de, annoncer, inverser...)
- selon le jeu choisi, des apprentissages numériques ou alphabétiques, logiques...

*- Exemples dans : Les
Nouvelles de l'Observatoire,
dossier « Le jeu comme
outil pédagogique ? »,
Administration générale
de l'Enseignement et de
la Recherche scientifique,
Service général des
Affaires pédagogiques
et du Pilotage du réseau
d'enseignement organisé
par la Communauté
française : http://www.
restode.cfwb.be/pgres/
copil/novobs/dossiers/
dossier_jeu.pdf
- Suivi d'activités de lecture,
d'expérimentation et de
création de règles de jeu
dans un cours élémentaire :
Mado Deshours, La règle du
jeu, mars 2011 :
http://www.icempedagogie-freinet.org/
node/14762
**Un livre à admirer avec
les élèves pour les motiver
et s'en inspirer : Marc
Pouyet, Joueurs de nature, 45
jeux traditionnels en land art,
Éditions Plume de carotte,
2010.
Exemples sur le site :
http://www.marc-pouyet.
net/?cat=18

Compétences

Langue française
Énoncer et exécuter un
enchaînement de consignes
pour réaliser une tâche concrète
ou plus complexe. Transmettre
un enchaînement de consignes
pour réaliser un jeu... pour
élaborer un règlement (12861289)
Assurer l'organisation et la
cohérence du texte (dominante
injonctive) [F47-51]
Éducation artistique
Assembler : Organiser,
transformer... Créer à partir de
matériaux de récupération, ...,
d'éléments naturels (1787-1791)
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Prolongements
1. Créer un jeu et en rédiger des règles.
Ce jeu peut être une création originale ou un pastiche ou même une simple adaptation d'un jeu connu (comme le jeu de l'oie) à un thème particulier (comme la
protection de l'environnement).*

2. Approfondir la question du respect des règles en
introduisant la liberté de créer des variantes quand
un jeu est bien connu.
Exemples de variantes : sur la règle (inverser : ce qui est autorisé devient interdit,
ajouter ou enlever des règles), sur le but (inverser gagnant et perdant), sur le mode de
jeu (jouer en coopération au lieu de jouer en compétition), sur le matériel (augmenter
ou diminuer le nombre de pions, modifier la forme du support), sur le temps (créer
une contrainte de temps ou proposer un nombre de coups maximum).

3. Créer en arts plastiques.
Fabriquer : des pions avec des graines, cailloux, coquillages, ronds de carottes,
boutons... Des supports en carton, en bois, au sol ou au bac à sable... et tracés au
feutre, à la craie, à la peinture, avec des pailles, des tiges, des branches...**
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UNO
Le but
Se débarrasser le premier des 7 cartes qu'on a en main au départ (et des éventuelles
autres récupérées par la suite) sans oublier de dire UNO quand il n'en reste qu'une.

Les consignes
- Le donneur distribue 7 cartes à chaque joueur, pose le reste des cartes face cachée au
centre de la table (elles constituent la pioche) et en retourne une.
- Chacun son tour, le joueur pose une de ses cartes si elle a la même couleur ou la
même valeur que celle posée précédemment, ou bien une carte spéciale s'il le peut.
S'il ne peut rien jouer, il pioche une nouvelle carte qu'il a la possibilité de jouer.
- La partie s'arrête quand un joueur a posé toutes ses cartes. Les autres joueurs
comptent leurs cartes restantes : les cartes normales valent leur valeur numérique,
les cartes spéciales valent 20 points et le joker et le +4 valent 50 points.

Les cartes spéciales
- La carte +2 : elle est d'une couleur précise et ne peut être jouée que sur cette couleur,
le joueur suivant, s'il ne dispose pas de carte +2 (de n'importe quelle couleur) ou +4,
doit piocher 2 cartes et passe son tour.
- La carte +4 : elle peut être posée sur n'importe quelle carte, le suivant pioche alors
4 cartes et passe son tour, à moins d'avoir une carte identique (et là le suivant est
obligé de piocher 8 cartes s'il n'a pas de +4...). Il faut annoncer une nouvelle couleur
en la posant.
- La carte Joker : elle peut être posée sur n'importe quelle carte. Pensez à annoncer la
nouvelle couleur sous peine d'avoir une amende de 2 cartes...
- La carte passe son tour : le joueur suivant ne joue pas.
- La carte changement de sens : on inverse le sens du jeu.

DOMINOS
Étaler les dominos, points cachés et mélanger.
- Chacun choisit un domino, celui qui a la pièce la plus forte jouera le premier.
- Chacun reçoit le même nombre de dominos, en laissant une pioche de quelques
pièces.
- Le premier joueur pose son domino le plus fort, son voisin pose à l'une des extrémités un domino dont l'une des parties a le même nombre de points.
- Chaque joueur joue à son tour et l'on constitue ainsi une chaîne dont les parties
voisines ont le même nombre de points.
- Lorsqu'un joueur n'a pas de domino qui convient, il pioche et passe son tour (c'est le
suivant qui joue).
- Le vainqueur est celui qui a placé le dernier de tous ses dominos, ou, si le jeu est
bloqué, celui qui totalise le moins de points.
Jeux de MÉMORY et de LOTO (règles avec cartes à reproduire) :
Voir http://cravie.ac-strasbourg.fr/CD_clin/protocole_net/loto/loto_tout.pdf
Pistes pour l'exploitation pédagogique du jeu TANGRAM :
http://lrl-cemea-pdll.org/IMG/pdf/J-tans-Jeu_du_Tangram-drechsler.pdf
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