
JEUX FONDS #PEDL
(Pas envie de lire)

NOM EDITEUR PRESENTATION REMARQUES

7 familles Inspirantes – grandes femmes
Topla

Quelles femmes ont inspiré l’histoire ? 
Jeu de 7 familles reprenant l’histoire 
de 42 entrepreneures, peintres, 
sportives, artistes, aventurières, 
écrivaines, engagées et scientifiques.

Dommage, juste la liste des grandes 
femmes fournies, pas de biographies.

Fait partie des jeux 
« Moon Project » = 
jeux qui parlent 
d'égalité.

Autonomie : Oui  
Non 

Alerte cyber-attaque
Mango Box.

Jeu de stratégie.  
Pour gagner, il faut être le premier à 
charger son système informatique à 
100% de puissance en posant des 
cartes de progression. 
Pour y parvenir, chaque joueur doit 
déjouer les attaques des autres hackers
et attaquer leur système.

Une partie dure 
environ 20 minutes. 
Jusqu'à 4 joueurs.

Gros succès.

Autonomie : Oui  
Non 



Anti-Virus, Smartgames Casse-tête
Un virus s'est introduit dans l'une de 
vos cellules (le plateau de jeu). Le 
joueur doit gérer le déplacement des 
molécules (pièces de couleur) qui se 
gênent pour en extraire le virus (pièce 
rouge). 60 défis de 5 niveaux de 
difficulté croissante sont proposés.

1 joueur.

Stimule la 
concentration, 
l'adaptabilité, la 
logique et la 
résolution de 
problèmes.

Autonomie : Oui  
Non 

Bataille féministe, Topla Jeu de cartes dans lequel la reine a 
autant de pouvoir que le roi et où tous 
2 s'unissent pour gagner ensemble.
Les traditionnelles cartes Roi, Dame et 
Valet sont remplacées par des paires 
égalitaires Roi et Reine, Duc et 
Duchesse, Vicomte et Vicomtesse, etc.

Fait partie des jeux 
« Moon Project » = 
jeux qui parlent 
d'égalité  hommes / 
femmes. 
Se joue à partir de 2 
joueurs et plus.

Autonomie : Oui  
Non 

C'est quoi ? C'est qui ? Les dieux et héros de la 
mythologie grecque, Fleurus

Jeu de déduction composé de 30 
cartes illustrées qui permettent de faire
deviner quel dieu ou héros grec se 
dissimule derrière les attributs 
proposés. Jeu en 3 manches dont une 
en mime.

Utilisé en cours de 
français en 6e.

Autonomie : Oui  
Non



Cluedo, Hasbro Jeu de déduction. 
Un meurtre. six suspects. 

Un classique qui 
remporte un grand 
succès. 
Inconvénient : durée 
de chaque partie.

Autonomie : Oui  
Non 

Color Addict, 
France Cartes Cartamundi

Jeu d'ambiance qui se compose de 
110 cartes comportant chacune le nom 
d'une couleur écrit dans une couleur 
qui peut être identique ou différente. 
Pour gagner, il faut se débarrasser le 
plus rapidement possible de toutes ses 
cartes en superposant les mots, les 
couleurs ou les deux. 

Durée d'une partie : 
15 minutes.
Entre 2 à 6 joueurs.

Parfait pour travailler 
l'attention, la rapidité
et la concentration.  

Autonomie : Oui  
Non 

Deducto : lire et comprendre pour mener l'enquête, 
Ortho et logo

Jeu de déduction. 
Au cours d'une enquête, ce jeu amène 
les élèves à lire et à comprendre des 
cartes indices, à faire des déductions et
à formuler une accusation de fin 
d'enquête. 

Composé de plus de 100 cartes 
classées en 3 niveaux de langage de 
difficulté croissante.

Pour développer la 
compréhension du 
langage écrit et la 
modalité orale chez 
les élèves dys.

Se joue à 2.

Autonomie :Oui  
Non  (lié au public 
dys.



Défi Quiz : Le tour du monde et Découvrons la France, 
Educa.

Jeux de société.
Les élèves doivent répondre aux 
questions et découvrent ainis plein 
d’infos intéressantes et ludiques sur le 
Monde et sur la France.
À chaque tour les joueurs doivent 
répondre aux 4 questions d’une carte, 
une de chaque catégorie : Histoire et 
culture / Traditions et gastronomie / 
géographie / Indice visuel 

Nécessite des 
connaissances 
préalables pour ne 
pas se décourager.

Autonomie : Oui  
Non 

Echecs, 
Dames.

Jeux de plateau. 

Indispensables.

En prévoir plusieurs 
exemplaires.

Autonomie : Oui  
Non 

Enigmania, Ortho Editions Jeu de langage.
Jeu dynamique et interactif. Il s'agit de 
faire deviner un substantif à l'aide de 3 
indices se référant à 3 sens différents 
de ce mot (ou 3 contextes différents 
d'utilisation).

On peut jouer de façon très classique 
selon le principe des devinettes ou en 
mode inversé en partant du mot 
solution que l'on demande d'indicer.

Peut-être utilisé avec 
un groupe.

4 niveaux de 
difficulté.

Autonomie : Oui  
Non  mais amusant
en groupe !



Eternity II, Tomy Jeu de plateau type puzzle.
But : combiner 72 pièces pour former 
un carré, en respectant les règles du 
jeu. Il faut en effet que les pièces 
voisines coïncident deux à deux en 
couleur et en motif.

1 joueur.

Autonomie : Oui  
Non 

Et pourquoi pas... ? 
France Bleu Mayenne

Un jeu de 7 familles pour pour 
sensibiliser le jeune public aux 
stéréotypes hommes/femmes dans
les métiers.

Reçu en cadeau dans les locaux de 
France Bleu Caen.

Utilisé pour travailler 
le parcours avenir en 
6e (sexisme dans les 
métiers).

Autonomie : Oui  
Non 

Face Up, Asmodee Jeu d'observation.
A partir de 3 indices, les joueurs 
recherchent le personnage représenté 
parmi les joueurs recherchent le 
personnage correspondant parmi les 36
suspects présents sur la table. 

Permet de 
développer 
l'observation et la 
rapidité. 

2 à 6 joueurs.

15 minutes.

Autonomie : Oui  
Non 



Gagne ton Papa, Gigamic Jeu éducatif type casse-tête axé sur
la logique et la géométrie dans espace. 

Se joue en duel (il faut être le plus 
rapide à remplir son espace avec les 
pièces imposées) ou en solo (former un
maximum de figures parmi les milliers 
de combinaisons possibles). 

1 à deux joueurs.

Durée d'une partie : 
15 minutes.

Autonomie : Oui  
Non 

Hashtag, Mango Box Jeu d'expression et d’improvisation
sur les réseaux sociaux.
Un événement extraordinaire vient 
d'arriver. Qu’est ce qui a déclencher ces
évènements ? 
A chaque joueur de raconter son avis 
sur le sujet tout en calant 5 hashtags 
qui n’ont aucun rapport avec 
l’événement et en jouant un « rôle » 
qui lui est assigné en début de partie.

3 à 10 joueurs.

Temps de parole par 
joueur : 5 minutes.

Autonomie : Oui  
Non  
Compliqué. Nécessite
la présence d'un 
adulte.

Développe l'oral.

La ronde des contes, Lily Poule Jeu éducatif et coopératif.
Imaginer une histoire ensemble. 

Un joueur débute l’histoire avec le 
thème de son choix. 
Le joueur suivant choisit une carte dans
son jeu et insére la phrase ou le mot 
proposé sur celle-ci au début, au milieu
ou à la fin de son récit, en imaginant 
une suite à l’histoire. 

Permet de travailler 
la mémoire et 
l'imagination.
Utilisé en particulier 
en ULIS, SEGPA et 
UPE2A.

Autonomie : Oui  
Non  



Les doigts malins, Buki. Casse-tête.
2 bouliers de 16 boules à manipuler 
avec les doigts. 

Agilité, rapidité et dextérité sont de 
mise pour réaliser les dessins des 
cartes modèles.

1 joueur.

Top pour la motricité 
et le repère dans 
l'espace.

Autonomie : Oui  
Non 

Les mots s'en mêlent, Lily Poule Jeu d'observation
Mémory basé sur les expressions de la 
langue française (début et fin 
d'expressions). 

2 joueurs.
Développe la 
mémoire visuelle et 
le vocabulaire.

Autonomie : Oui  
Non 

Loops,  Pink monkey games Jeu de cartes.
Les joueurs pilotent ensemble un 
même avion en contrôlant son altitude 
et sa direction grâce aux cartes 
« direction » (droite / gauche) et 
assiette (positive /négative, indique si 
l'altitude doit augmenter ou diminuer). 

Objectif : garder les bonnes altitudes 
en main pour ne pas être piégé.

De 2 à 10 joueurs. 

Partie = 15 minutes.

Autonomie : Oui  
Non 



Mastermind, Hasbro Jeu de stratégie.
Le but est de deviner, par déductions 
successives, la couleur et la position 
des 5 pions cachés derrière un écran.

2 joueurs.

Favorise la réflexion 
et la déduction.

Autonomie : Oui  
Non 

Médiasphères, réseau Canopé Jeu de plateau autour de l'éducation 
aux médias. 

L’objectif de ce jeu est de proposer un 
moment de réflexion collective autour 
de l’éducation aux médias et de l’EMC. 
Médiasphères est à la fois :
- un jeu de société ;
- un support pour organiser des mini-
débats ;
- un ensemble de questions pour 
clarifier les notions à connaître sur les 
réseaux sociaux ;
- des mises en situation pour rappeler 
les bonnes pratiques sur internet.

Notions abordées : les données 
personnelles, la loi sur internet, l’usage
des objets numériques les 
problématiques de l’hyperconnexion.

https://www.reseau-
canope.fr/notice/med
iaspheres.html 

Pratique pour animer 
une séance de 
sensibilisation.

Attention à actualiser
les données (ex. 
majorité numérique).

Autonomie : Oui  
Non 

https://www.reseau-canope.fr/notice/mediaspheres.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/mediaspheres.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/mediaspheres.html


Mémo de l'égalité, 
Topla

Jeu d'association.

Mémory.

Edition spéciale métiers avec 24 paires 
pour se familiariser avec l’égalité.

Fait partie des jeux 
« Moon Project » = 
jeux qui parlent 
d'égalité.

Favorise la mémoire 
visuelle. 

Utilisé en ULIS et en 
UPE2A (vocabulaire).

Autonomie : Oui  
Non 

Oeil de lynx, 
Educa.

Jeu d'observation.
Le grand plateau de ce jeu propose 
plus de 300 photos de haute qualité de 
divers objets de la vie quotidienne 
( chaise, poupée, réveil etc.), 
éparpillées pêle-mêle. 

Il s’agit de retrouver l’objet représenté 
sur la carte piochée parmi tous ceux 
présents sur le plateau.

De 2 à 6 joueurs.

Développe les 
réflexes et la 
mémoire visuelle.

Autonomie : Oui  
Non 



Orthopanic robot, 
Kerozenn

Jeu d'observation.
Il s'agit de lire la carte puis de 
retrouver le robot correspondant sur un
plateau. 
Les élèves doivent mémoriser les 
informations. 
Possibilité de complexifier le jeu avec 
l'ajout de perturbateurs (demande de 
fluence, comptage, production d'un 
rythme, rechercher les informations de 
l'adversaire, etc.). 

Spécial dys. Textes 
en Opendys.

Compétences 
travaillées :
- lecture
- mémoire de travail
- double tâche
- observation

Autonomie : Oui  
Non  sauf si grosse
difficulté de lecture et
de compréhension.

Où est Charlie ? Le Voyage fantastique, Ravensburger. Jeu d'ambiance.
Contient 95 cartes de jeu autour des 
mondes fantastiques de Charlie, ainsi 
qu'un livret contenant les réponses.

5 thématiques : défis d'observation 
avec Charlie et Félicie, questions sur 
des objets farfelus avec Blanchebarbe, 
sur des animaux fabuleux avec Ouaf et 
des devinettes sur des créatures 
mystérieuses avec Pouah.

Les élèves perdent 
du temps à 
comprendre le mode 
d'emploi du jeu.

Autonomie : Oui  
Non  mais 
nécessite, pour la 
prise en main, de 
l'intervention d'un 
adulte.

Attention à la taille 
des personnages qui 
sont très petits.



Puzzles Jeux d'observation.
Indispensables.
Attention, 250 à 500 pièces = format 
idéal pour occuper 1 joueur pendant 1 
heure.
Si plus, prévoir d'en faire une tâche 
collaborative.

Parfait pour travailler 
la compétence : 
élaborer une tâche 
commune.
Activité 
« calmante ».

Autonomie : Oui  
Non 

Rôlagogo, arrête ta comédie ! 
Lily Poule.

Jeu d'improvisation théâtrale.
Le jouer tire une carte et s'amuse à se 
mettre en scène.

Développe l'improvisation, la confiance 
et l'oralité.

1 joueur, 
moins de 30 minutes.

Utilisé en atelier 
théâtre, en français, 
en UPE2A.

Autonomie : Oui  
Non  

Secouriste, Protéger, alerter, secourir. Jeu éducatif.
Outil de découverte et de révision aux 
gestes qui sauvent en cas de brûlure, 
malaise, traumatisme, plaie, perte de 
connaissance et arrêt cardiaque. Sur un
plateau, il faut classer les cartes dans 
le bon ordre pour porter assistance au 
blessé.
Attention aux cartes d’urgence vitale, 
qui doivent être traitées prioritairement
ce qui ralentit le joueur adverse dans 
ses sauvetages.

En complément des 
sessions de PSC1.

Accompagné d'un 
guide des premiers 
secours.

https://www.proteger
alertersecourir.fr/ 

Autonomie : Oui  
Non 

https://www.protegeralertersecourir.fr/
https://www.protegeralertersecourir.fr/


Scrabble, Mattel Jeu de lettres.
Le but du jeu est d'obtenir le score le 
plus élevé en formant des mots façon 
mots croisés sur le plateau de jeu ; 
chaque joueur pioche au hasard 7 
lettres au début de la partie
Les points se marquent grâce à la 
valeur des lettres et aux points 
supplémentaires des cases prime de la 
grille.

Elèves habitués à ce 
jeux : utilisé 
régulièrement en AP 
français.

Autonomie : Oui  
Non  mais penser à
laisser un 
dictionnaire à portée 
de main des joueurs.

Similo contes, Gigamic Jeu de déduction coopératif.
Objectif : faire deviner aux autres 
joueurs un personnage de conte secret 
en comparant les personnages indices 
et le personnage secret (détails 
physique, émotion, métier, caractère...)
Les autres joueurs doivent retirer un ou
plusieurs personnages de la table 
jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. S'ils 
éliminent par erreur le personnage 
secret, ils perdent immédiatement la 
partie.

Utilisé en 6e dans la 
séquence sur les 
contes / monstres.

Jeu collaboratif : 
développe la 
compétence « vivre 
ensemble », 
« travailler à une 
tâche commune ».

Autonomie : Oui  
Non 

Smart Cookies, 
Asmodee

Jeu d'observation.
À partir d'indices visuels, les joueurs 
doivent placer correctement neuf 
cookies sur le plateau. 
Certains indices fournis concernent la 
forme du biscuit à placer sur une case 
spécifique du plateau, d'autres sa 
couleur. 

2 joueurs.

Développe 
l'observation et la 
déduction.

Autonomie : Oui  
Non 



Super défi Bescherelle, 
Hatier.

Jeu éducatif.
jeu de rapidité sur la conjugaison et les
pièges de la langue française à partir 
de questions de différents niveaux.
Le gagnant de la partie est celui qui 
parvient à obtenir 10 cartes en 
répondant aux questions.
Pour répondre aux questions, il faut 
être le premier à attraper le tourillon.

2 à 6 joueurs.
Environ 10 minutes 
par partie.

Gros succès.

Autonomie : Oui  
Non 

Texto, Gigamic Jeu d'ambiance.
Chacun leur tour, les joueurs 
retournent une carte révélant une 
catégorie et trois lettres. 
Seule l'une d'entre elles correspond à la
couleur de la catégorie. Il s'agit alors 
d'être le plus rapide à trouver un mot 
qui commence par cette lettre et 
appartient à cette catégorie.

Enorme succès.

Equivalent du 
baccalauréat.

2 à 6 joueurs. Durée 
d'une partie : 10 
minutes.

Autonomie : Oui  
Non 

Tic Tac Boum, Asmodee. Jeu de mots.
Objectif : trouver un mot comportant 
un son imposé avant l'explosion de la 
bombe. 

Enorme succès. 
Remplacer la bombe 
par un sablier !

2 à 12 joueurs. 
Durée d'une partie : 
15 minutes.

Autonomie : Oui  
Non 



Timeline Invention, 
Asmodee

Jeu d'ambiance.
Objectif : plaer ses cartes dans l'ordre 
chronologique.

2 à 6 joueurs.
Durée d'une partie : 
15 minutes.

Ai choisi ce sujet en 
concordance avec le 
programme de 
technologie.

Autonomie : Oui  
Non 

Vocadingo, Didacool Jeu de vocabulaire
Plus qu’un simple jeu de devinettes, 
c'est un outil pour travailler 
progressivement le vocabulaire et 
l’orthographe de 200 mots. Dans ce jeu
de cartes, 4 personnages aquatiques 
permettent de travailler :
- L’orthographe des mots
- Le sens des mots
- La construction de phrases.

Très utile en AP 
français, en SEGPA 
ou en UPE2A.

2 à 6 joueurs.

Autonomie : Oui  
Non  

Who's she ? Playeress Jeu de déduction
« Qui est Qui ? »Sur les femmes 
courageuses qui ont changé le monde.
Les joueurs doivent deviner leur 
identité en leur posant des questions 
sur leurs réalisations et non sur leur 
apparence avec des questions comme :
A-t-elle obtenu un prix Nobel ? A-t-elle 
fait une découverte ? ... Courtes 
biographies fournies.

2 joueurs.

Possibilté d'avoir ce 
jeu en version bois, 
carton ou papier.

https://playeress.com/ 

Autonomie : Oui  
Non 

https://playeress.com/

