
10 ans déjà !! 



 Naissance en septembre 2005 
 

 Ouverture aux futurs enseignants en maternelle, 
primaire et secondaire 

 

 Matériel constitué de jeux personnels et de jeux reçus 
en prêt 







 

 Kit de jeux du club 
 

 Fiches de jeu 
 

 Collaboration avec le Printemps des Sciences 
 

 Exposé sur la création d’un club de jeux 
 

 Exposé « Repères et orientation » avec Patrick Van 
Gasse 







 

 Les fiches de jeux diffusées sur Internet 

 

 Premier exposé en France à Besançon, sur Sam Loyd et 
invitation du CIJM 

 

 Première participation au Salon Culture et jeux 
mathématiques de Paris, avec des jeux d’alignement 

 

 Exposé « Autour des rythmes » avec Guillermo Cervino 
et Micheline Lambert. 





 Année « Espace et cubes » 
 

 





 «Maths en rue » dans le cadre de la commémoration 
du centenaire de la mort de Francisco Ferrer 
 

 Année « Labyrinthes » 













 Naissance du site qui deviendra www.jeuxmath.be  

 

 Première collaboration avec la « Fête des maths et des 
jeux » de Villeneuve d’Ascq dans le cadre de l’UREM 

 

 Poursuite du club de jeux mathématiques, avec des 
animations pour des classes ou en inter années 

 

 Deuxième édition de « Maths en rue » 

 

 Travail sur les grandeurs (Printemps des Sciences, Paris) 

http://www.jeuxmath.be/












 Accent sur les jeux numériques 

 

 Animation « puzzles géométriques » avec des 
étudiants à Villeneuve d’Ascq 
 

 Présentation de l’exposé sur les labyrinthes à Lille 
 

 

 

 









 Année « Pentominos » 
 

 Troisième édition de Maths en rue 

 

 Formation « construire des compétences par les jeux » 
et apports des jeux en gestion mentale 
 

 Stage alternatif « jeux mathématiques » en primaire 
 

 Formation continuée en Algérie  
(Alignements, Espace et cubes) 
 



















 Année « graphes » 
 

 Démarrage des 4e TICE et 4e Sciences et techniques du jeu. 
 

 Première participation au Festival International des Jeux à 
Cannes 
 

 Collaboration avec l’Exposciences 
 

 Première participation au Brussels Games Festival. 
 

 Stage alternatif en primaire et maternelle 
 















 Projet « Miroirs et symétries » et lien entre jeux et 
TICE pour l’apprentissage. 
 

 Poursuite des diverses collaborations :  
 Festival International des jeux,  
 Fête des maths et des jeux,  
 Printemps des Sciences,  
 Exposciences,  
 Salon « Culture et jeux mathématiques »,  
 Brussels Games Festival 

 

 Stage alternatif en maternelle, primaire et secondaire 





















Villeneuve d’Ascq 







 Poursuite des collaborations 
 

 Collaborations avec l’APMEP  
(association française des profs de maths) 
 

 Projet « Grandeurs et proportions » dans le même 
esprit « jeux et TICE » que le projet précédent 
 

 Développement de l’aspect « Création de jeux » 



A bientôt  

 

au club de jeux mathématiques…  

ou sur le site www.jeuxmath.be  

http://www.jeuxmath.be/

