
Leçon : TIC : Création de Jeux en ligne

 

Objectifs :  

- Créer dans un premier temps des jeux très simples de calculs mentaux, tables de multiplication 

ou autres calculs simples sur le site  

- Une fois la technique maîtrisée, utilisez les applications du site pour créer des jeux d’éveil 

scientifique, historique ou géographique plus complexes.  

- Donner goût aux enfants à créer des applications et à partager leurs productions avec les 

autres élèves de l’école.  

Déroulement :  

1. Avant de commencer à manipuler les ordinateurs, l’institutrice va demander aux élèves qui 

seront par groupes de 2 de réfléchir à une série de 20 calculs ( les 4 opérations sont 

possibles), et de noter sur une feuille à chaque fois :  

a. le calcul 

b. la bonne réponse   

c. 3 mauvaises réponses  

 

2. Se rendre sur la page du site :  

https://learningapps.org  et  

se connecter :  

 

 

 

 

 

 

 

 

       L’institutrice entre elle-même son mot de passe.  

 

 

 

Les élèves vont disposer d’un quart d’heure pour découvrir le site, les jeux créés, les 

applications proposées …  
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3. Ensuite, l’institutrice projette via un datashow l’écran de son ordinateur et fait 

découvrir rapidement les différentes applications qu’il est possible de créer via 

learningapps.  

Les enfants doivent alors choisir l’application qu’ils veulent créer pour les calculs qu’ils 

auront préparés.  

Exemple : le jeu du millionnaire, la course de chevaux, qcm, cartes avec réponses à 

écrire, …  

Lorsque chaque groupe aura choisi son application, il la créera en suivant les démarches 

expliquées sur le site. Exemple :  
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Une fois l’application complétée sur le site, les enfants l’enregistre sur le compte. 

La dernière phase de la séquence est bien sûr de jouer à son propre jeu et ensuite de jouer aux 

applications créées par les autres élèves de la classe ou jouer à plusieurs sur une application créée 

comme il est possible dans l’appli : course de chevaux où les enfants s’affrontent simultanément.  

Exemple :  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


