Jeu éducatif

Jeu pédagogique

Activité libre et gratuite
Essentiel au plaisir
Née de l'étincelle du moment, doit se consumer
en chef-d’œuvre instantané
Fait appel à la pensée divergente (solutions
multiples et personnelles)
Nécessaire au développement de tout individu

Premier pas vers la structure
Contrôle des acquis
Permet à l'adulte d'observer les comportements
stratégiques
Fait diminuer la notion de plaisir intrinsèque
Cache l'aspect éducatif de l'activité
Il devrait être distrayant, sans contrainte
perceptible, axé sur les apprentissages

Activité axée sur le devoir d'apprendre
Fait uniquement appel à la pensée convergente
(solutions univoques)
C'est une sorte de « testing » des habiletés
généralisées
C'est le plaisir de performer
Génère habituellement un apprentissage précis
Activité souvent mécanique comme les « kits »

Notion

Structurer sans structure préétabli, n'impose pas
de règles
Supporter par l'intériorité du joueur
Servir à organiser, structurer, élaborer son
monde intérieur et extérieur
Favoriser le développement intellectuel, affectif,
psychomoteur

Structurer avec des structures préétablies
Supporter par le désir d'apprendre du joueur
Servir à mieux définir, structurer, comprendre
son monde intérieur et extérieur
Favoriser les apprentissages d'ordre intellectuel,
affectif, psychomoteur

Structure préétablie et sans variante
Supporter par la compétence du joueur
Servir à vérifier et renforcer, les compétences du
joueur
Fait appel à l'intellectuel, l'affectif et le
psychomoteur

Synthèse des qualités

Le jeu n'impose pas de règles
Le produit du jeu n'est pas obligatoirement :
▪ esthétique
▪ prédéterminé
▪ perfectionné
Il y a une notion de plaisir
Le jeu est nécessaire au développement de tout
individu
Le jeu permet d'organiser de structurer et
d'élaborer le monde extérieur
Le jeu crée des liens égaux avec:
▪ le psychisme
▪ l'émotif-affectif
▪ le sensoriel
▪ le cognitif

Le jeu éducatif est le premier pas vers la
structure
Sert de contrôle aux acquis
Permet d'évaluer les appris
Permet d'observer les comportements du joueur
Le jeu éducatif fait diminuer la notion de plaisir
intrinsèque
Le jeu éducatif devrait être:
▪ distrayant,
▪ sans contraintes perceptibles,
▪ axé sur les apprentissages
Le jeu éducatif cache l'aspect éducatif au joueur

Axé sur le devoir d'apprendre
Le jeu pédagogique génère habituellement :
▪ un apprentissage précis,
▪ un appel aux connaissances du joueur,
▪ un constat des habiletés à généraliser
Le jeu pédagogique est souvent mécanique
comme les Kits
Le jeu pédagogique est un moyen de testing
Le jeu pédagogique a peu ou pas de plaisir
intrinsèque

Le jeu ludique influence un bon nombre des
composantes de la connaissance:
▪ La motivation intrinsèque à la connaissance
▪ La motivation intrinsèque à
l'accomplissement
▪ La motivation intrinsèque aux sensations
Le jeu ludique aide certains apprentissages
comme:
▪ savoir gérer l'imprévu,
▪ contrôler ses émotions,
▪ explorer ses émotions,
▪ développer sa motivation et sa curiosité
Le jeu ludique permet d'explorer ses
connaissances sans aide ou sans support
extérieur.

Le jeu éducatif est le premier pas vers la
structure
Le jeu éducatif permet certains apprentissages
comme:
▪ comprendre les notions,
▪ apprivoiser les concepts,
▪ structurer sa pensée,
▪ développer ses connaissances et ses
habitudes
Le jeu éducatif permet de mieux définir,
structurer et comprendre son monde intérieur
et extérieur
Le jeu éducatif favorise les apprentissages
d'ordre intellectuel, affectif et psychomoteur

Le jeu pédagogique fait uniquement appel à la
pensée convergente et aux solutions univoques
Le jeu pédagogique génère habituellement un
apprentissage précis
Le jeu pédagogique sert avant tout à vérifier et à
renforcer ses compétences
Le jeu pédagogique est une sorte de « testing »
des apprentissages généralisés
Le jeu pédagogique c'est le plaisir de performer
mais il y a peu de place pour le plaisir
intrinsèque

En termes d'apprentissage

Définition

Jeu ludique

Le jeu ludique permet d'apprivoiser le plaisir, les
sensations, les sentiments

Jeu ludique

Jeu éducatif

Jeu pédagogique
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