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Descriptif

Dans le cadre des nouveaux programmes de 2016, le document ressource « les mathématiques par les jeux » 
(Ministère 2016)  souligne l’importance du jeu dans l’apprentissage des mathématiques Le rapport Villani  
(2018, p.58) rappelle qu’ « en travaillant les fondamentaux par une approche différente, le jeu contribue lui 
aussi à la formation mathématique des élèves ». Les recherches de Pelay (2018) montrent l’intérêt d’une  
ingénierie didactique dans la cadre de la mise en oeuvre de jeux et de manipulations en classes de 
mathématiques. L’atelier se propose de montrer les possibilités qu’offre le jeu de Go à travers quelques 
exemples de séances de formation à l’utilisation du jeu de Go à l’école primaire et au collège. On analysera 
les tâches de formation proposées à travers les justifications mathématiques, les justifications internes au jeu 
de Go et les justifications didactiques (Chevallard 1999).
Dans une première partie les participants découvriront,  en jouant, des règles  simplifiées destinées à 
l’exploitation du jeu de Go de la  maternelle au collège (site internet Strasgo).
Dans une deuxième partie on étudiera en groupes des mises en oeuvre en classe du CP au collège en lien 
avec différents thèmes mathématiques (nombre, géométrie plane, algorithmique et programmation, 
résolution de problème).
Dans une troisième partie en collectif on partagera les réflexions des groupes pour préciser les apports du jeu
de Go dans l’enseignement des mathématiques, repérer des difficultés et évoquer des perspectives.
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