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Le jeu pour développer
la réflexion
À l’heure où les catalogues
de jouets envahissent les boîtes
aux lettres, l’atelier Canopé
à Vesoul propose à l’approche
de Noël des jeux éducatifs
à l’adresse des écoles
et de tous les publics.

C

haque année à pareille époque, l’atelier Canopé organise un forum du jeu éducatif.
L’occasion de promouvoir des
jeux qui demandent réflexion et
permettent d’apprendre en s’amusant.

■ Jeux numériques

Sur la plateforme « Minecraft
éducation », différents jeux de
construction de blocs choisis parmi différents univers dans lesquels
l’enfant va se promener et créer
des éléments. Ce type de jeu est
utilisé par les enseignants au service des apprentissages. Il est également accessible en ligne avec possibilité de récupérer des mondes
déjà construits après création d’un
compte (5 €/an).
« Nous sommes au début de ce
que l’on peut faire avec ’’minecraft’’», souligne Anne-Cécile Callejon, médiatrice ressource numéri-

que à l’atelier Canopé. « Ça reste
encore dans le domaine de l’innovation et le jeu réclame un minimum de prise en main. »

■ Mathador

Un jeu de calcul mental « à
l’envers » avec un nombre cibles à
atteindre en utilisant l’addition, la
soustraction, la division et la multiplication. Il existe une version en
ligne téléchargeable comme n’importe quelle autre application
avec plusieurs possibilités (Mathador chrono, solo ou flash) ou bien
la version classique boîte et plateau pour toute la famille.

■ Petits robots « Ozobot »

Un feutre, un robot et c’est parti.
Le robot se met à exécuter ce qui a
été tracé sur le papier en fonction
d’une table des codes de couleurs.
En suivant le tracé, le petit robot
(à partir de 60 €) va tout droit,
tourne à gauche, file ou au contraire ralentit, fait un demi-tour,
tourne sur lui-même… Ce jeu offre
une quantité impressionnante de
technologies et de possibilités éducatives connectées. À partir de 8
ans.

■ Les Educ’Objets

Ils recouvrent toutes les disciplines (pour enseigner la lecture, les
sciences, les mathématiques, les
disciplines artistiques…). Certains
sont à la vente ou à commander à
l’atelier Canopé. À partir de 3 ans
et jusqu’à… 99 ans.
Ce sont aussi bien des jeux avec
des figures à reproduire en suivant
un modèle sur de petites cartes, à
l’aide de pièces de bois ou de
résine. Des formes, des couleurs et
des tailles. Sur le même principe,
« Equilibrio » (30 € le jeu) avec
des formes à reproduire ou les
bonhommes en « x » (42 €) avec
des modèles à plats ou en équilibre. Le défi étant de faire tenir la
construction en hauteur.
Ces jeux, souligne Anne-Cécile
Callejon, « développent le sens de
l’observation, la capacité à reproduire les figures proposées mais
aussi la motricité fine des mains ».

Catherine HENRY
> Atelier Canopé, 5A, route
de Saint-Loup à Vesoul, ouvert du
lundi au vendredi, de 13 h à 18 h.
Ouvert à tout public.
Tél. 03.84.97.15.00. Fermé
pendant les vacances de Noël.

60

en euros,
le prix de base
du petit robot Ozobot
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Service & appel
gratuits

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

« Le temps passé avec les gamins, ça n’a pas de prix »
Les jeux de société conviennent à tous les âges. Pour Brigitte Tournoux, du
« Petit Troll », rue du Breuil à Vesoul, il existe deux types de jeux éducatifs.
Soit des jeux de société avec lesquels on va jouer à plusieurs en famille soit
des jeux de logique où l’enfant va jouer seul ou à deux.
« Ce sont des jeux que je recommande. Ils permettent de se repérer dans
l’espace, de développer la manipulation, sa logique de déduction, l’anticipation, la résolution des problèmes, la concentration », souligne la commerçante qui a réellement constaté, pour en avoir vendu dans beaucoup d’écoles, « que les élèves progressaient vraiment ». À condition, prévient-elle, de
ne pas vouloir sauter les étapes. Pour exemple, ce jeu des « 3 petits cochons » (28 €, à partir de 3 ans) : il propose de nombreux challenges dans
chaque jeu et « plus on avance et plus ce sera difficile », explique Brigitte
Tournoux. Dans le même registre, le jeu « Le Pingouin patineur », « Le
Pingouin plongeur », « La Nuit des fantômes », « Au Voleur », « Safari
cache-cache » ou encore « Camelot » (de 16 € à 32 €), jeu de logique en bois.
« Le jeu est un liant. Il y a une chose qui est importante, c’est le temps que
l’on passe avec ses enfants, à travers une histoire, un jeu ou une balade
permettant d’observer la nature. Le temps passé avec les gamins, ça n’a pas
de prix ».
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