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Apprendre les fractions par le jeu
Avec notre classe on n’a fait des jeux pour apprendre les fractions. Au début on a découpé des formes :
tablette de chocolat, pizza et des galettes. Nous avons aussi fait un jeu dans la cour (la maîtresse nous disait
une fraction et on la reproduisait avec des élèves). Après en informatique on a fait des jeux (toujours de
fraction) il y avait des flèches et il fallait envoyer les flèches dans la bonne case. La maîtresse nous a fait faire
un bingo avec les fractions et Lou et Arthur ont fait un jeu de société.
Tessa

En classe nous avons fait pleins de jeux sur les fractions. On a fait un concours toutes les équipes avaient
inventé un jeu et après nous avons voté et c’est moi qui est gagné. Le jeu s’appelle Frac Pro c’est moi qui ai
inventé le logo en Art plastique. On a fait le plateau de jeu, des cartes. En informatique, nous avons fait des
jeux sur les fractions j’ai bien aimé, nous avons fait des jeux il fallait viser la cible selon la fraction, on a fait une
espèce de casse-tête ça n’a pas été trop difficile.
Lou

On a fait un jeu sur les fractions. On a découpé une galette, une pizza, une tablette de chocolat. On les a
découpés en un-demi, un-tiers, un-quart, un-cinquième, un-sixième, un-huitième. On a fait un jeu dans la
cour : la maitresse avait fait un trait sur le sol, la maitresse disait une fraction et on devait se maitre le bon
nombre autour du trait. On a fait un jeu de l’oie avec des fractions, des cases pièges, il s’appelle le Frac’pro. En
informatique, on a fait un jeu sur les fractions, on devait visait des fractions, après, il y avait des jeux où il
fallait maitre la même fraction l’une à côté de l’autre, un autre où il avait une fraction et il fallait dire la quelle
était la vrai. On a fait des dominos avec les fractions avec une forme, avec des parties coloriées ou de l’autre
côté il y avait une fraction et un memory. Pour le jeu de l’oie, il fallait faire un choix, il y avait plusieurs jeux
avec plusieurs équipes de deux et il y avait un des jeux qui a été choisi.
Arthur S

