
 

 

 

FICHE 3 : EN QUOI LE JEU PERMET-IL DE LUTTER CONTRE 

L’ILLETTRISME ? 

 
 

 

Le jeu présente l’avantage de pouvoir constituer, pour des adultes,  

un moyen indirect de familiarisation avec l’écrit dans le cadre 

d’exploration de jeux existants et de création de jeux nouveaux. 
 

Le jeu n’a pas vocation à être un média de l’écrit, contrairement au livre, et n’est pas 

associé a priori à la sphère scolaire. Pourtant, que l’on travaille sur le livre ou le jeu les 

principes d’exploitation pédagogique et les intérêts sont les mêmes : manipulation de 

l’objet, travail sur cet objet, travail sur son exploitation dans la relation éducative comme 

support d’un dialogue dans un contexte d’apprentissage familial (moment de lecture, 

moment de jeu), détournement didactique (création à la manière de, application à un 

domaine de savoirs). 
 

L’approche des apprentissages par le jeu permet de travailler de façon transversale 

plusieurs aspects : 

 

� Inscription de l’action dans le temps et dans un espace.  

 
� Interaction entre les joueurs dans une communication fonctionnelle : possibilité 

de manier le langage et ses effets (injonction, demande, déclaration, description, 

explication, réassurance, relation, acte). 

 

� Possibilité de travailler sa relation à l’autre et au groupe, s’affirmer en gagnant, 

accepter de perdre ou de ne pas savoir sans se sentir dévalorisé. 

 

Le jeu est un objet manipulable, plus facile à appréhender qu’un 

support écrit, et à partir duquel peuvent se construire des savoirs 

multiples.  

Le jeu permet d’identifier le réel et de le codifier sous forme de signes (images, plans, 

schémas, graphies), fonction symbolique indispensable à l’acquisition du langage oral et 

écrit.  

 



Des jeux d’association simples tels que le Memory, le loto, les dominos peuvent être des 

supports intéressants pour travailler les compétences de base selon des modalités 

évolutives : cartes visibles puis retournées, association image/image, son/image, 

image/mot de façon à respecter des étapes de catégorisation, dénomination et de 

symbolisation du réel dans un code écrit. 

 

  Un jeu de parcours, peut permettre de développer les  compétences comme : 

 

 

- Se déplacer sur le plateau en deux dimensions, 

- Repérer l’objet en image, 

- Nommer l’objet 

 

 

 

 

Le jeu du Memory peut favoriser, de façon progressive, la symbolisation du réel à travers 

le repérage, la mémorisation, la catégorisation et la comparaison d’images auxquelles 

seront associées un mot oral puis un mot écrit. 

Dans un premier temps le Memory est joué cartes visibles avant d’être joué cartes 

retournées, le jeu consistant à associer deux cartes identiques. Dans un second temps le 

code alphabétique peut-être travaillé : d’abord en notant le nom sous l’image, puis en 

associant uniquement image et mot correspondant.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Memory imagier : Association d’une 

image à un mot sur une même carte 

puis sur deux cartes distinctes. 

Loto : association d’une 

image à un mot. 

 



 

La situation de jeu confère à chacun une place d’emblée établie  

 

 

Les personnes en situation d’illettrisme ont parfois des difficultés à prendre une place 

active dans un groupe d’apprentissage. La situation de jeu est, de ce point de vue, 

facilitante et des compétences peuvent alors se construire, se consolider, dans ce cadre 

favorable d’apprentissage non formel.  

 

Quand il lui est donné la possibilité de se poser comme joueur, puis comme meneur du 

jeu et enfin comme créateur et concepteur du jeu, la personne - en l’occurrence le parent 

dans le cadre des AEF - évolue d’une position participative à une prise d’initiative. Il peut 

ainsi mieux appréhender les enjeux de l’apprentissage par le jeu, diffuser ses réalisations 

dans d’autres familles ou encore les proposer, voire les animer dans des classes, dans le 

cadre d’ateliers dédiés.  

 

 

 


