Fiche du jeu

Objectifs
Pré-requis
Niveau(x) conseillé(s)
Matériel nécessaire
Durée
Organisation de la
classe

Déroulement

Exploitation et bilan
(Extension du jeu)

Notre avis

Idées/astuces/conseils

Adaptation possible
Fichiers joints (en pdf
et Word)

Snakes and ladders

Répondre rapidement à des questions faciles pour pouvoir faire avancer le dé
sur la grille Snakes and Ladders.
Fonction du questionnaire posé
Tous niveaux
Des grilles de Snakes and ladders, un dé et deux pions par grille.
Un questionnaire avec les réponses.
¾ d’heure ou 1heure si bilan
Faire lire la règle du jeu « Snakes and ladders ».
Annoncer aux élèves qu’il y aura un bilan à la fin du jeu sur les difficultés
rencontrées.
Les élèves se répartissent en groupes de 5 : un maître du jeu et deux équipes de
deux.
Le maître du jeu pose les questions alternativement à chaque équipe. Si
l’équipe désignée a la bonne réponse, elle lance le dé et avance son pion.
Sinon, l’autre équipe répond à la question et peut lancer le dé si elle a la bonne
réponse. Et ainsi de suite.
Lorsque les équipes ont répondu à toutes les questions, les équipes lancent
simplement le dé et continuer à jouer à Snakes and ladders.
Le maître du jeu peut ne pas valider une réponse si la réponse n’est pas
correctement dite. Il peut lui-même inventer d’autres questions. Il surveille la
bonne marche du jeu.
La partie bilan est intéressante car elle permet de faire le point sur les erreurs
de calculs, les difficultés, faire des rappels de cours ou de vocabulaire
spécifique en anglais…
On peut utiliser ce jeu sur des sujets variés et à tous niveaux comme par
exemple le calcul algébrique, les dérivées, les suites …
Bonne activité de calculs rapides et qui permet de connaître le jeu « Snakes and
ladders » très populaire.
Activité amusante car lorsque l’on approche de du but les « snakes » deviennent
de plus en plus nombreux et tout est à recommencer !
Les plateaux du jeu peuvent se trouver directement sur internet (Images) en
grilles de 25,30 ou 54 cases.
Prévoir éventuellement des feuilles de papier (ou ardoises) pour faire les calculs
ou pour le maître du jeu qui pourra écrire une partie des questions.
Pour que le jeu avance plus vite, on peut utiliser des grilles de 25 ou 64 cases
Snakes and ladders rules
Board game 100 squares
Questions on derivatives for snakes and ladders
Photos d’élèves

