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Bilan d’action menée sur la Classe relais EN/PJJ
 Titre et contenu.
« Biblio-jeux », l’application des apprentissages scolaires par les jeux de société.
Cette activité à plusieurs objectifs : apprendre à vivre ensemble autour de règles
communes, découvrir le plaisir de jouer, réfléchir sur la mise en place de tactiques, découvrir
des applications immédiates et ludiques aux connaissances scolaires (appliquer ses
connaissances en français, maths,…pour compter les points, comprendre les règles, jouer
ensemble, gagner).
Les jeux de société abordés sur l’année ont été : Y am’s, Triominos, rami, tarot (maths) ;
scrabble, tabboo (français) ; cluedo, géoreporter, bataille navale (réflexion, repérage), La
bonne paye, l’anti-monopoly (vie sociale et professionnelle), A la découverte des metiers de
l’automobile (connaissance des métiers).
 Niveau de classe.
Classe relais : élèves de différents niveaux.
 Intervenants.
-

Educatrice PJJ (PJJ).
Aide éducatrice (Collège).

 Nombre de séances.
1 heure 30 minutes par semaine d’octobre à juin.
 Modalités d’évaluation.
-

Taux de présence des élèves : Bon.
Participation et comportement : Malgré une réticence des élèves au départ (les jeux,
c’est pour les bébés !), une fois dans l’activité, ils se sont investis et ont pris du plaisir.

 Leviers de réussite et difficultés rencontrées.
Il n’y a pas eu de difficulté particulière, les élèves ont été intéressés et ont découvert le
plaisir de jouer ensemble tout en respectant une règle du jeu (et la nécessité de son existence).
Ils ont aussi pu se rendre compte que le jeu leur permettait de faire un peu de mathématiques
ou du français tout en s’amusant. Ainsi, ils ont joué au «triominos» et mis en application des
additions et soustractions de nombres positifs et négatifs. Ils ont aussi repéré dans l’espace des
figures géométriques. Le jeu «taboo» les a obligé à rechercher de synonymes, à travailler sur
l’élaboration de phrases et l’utilisation d’un nombre minimum de termes pour faire deviner
des mots à leurs co-équipiers ……..
Ce module sera reconduit l’an prochain en raison de son bilan positif global.

