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JEUX EDUCATIFS
NIVEAU BETA: 

Bits Sodoku Carré Magique

Couples LogiquesAddi-Grilles

Mots Croisés



Adaptation des programmes éducatifs espagnols Bits de 
Inteligencia. Consiste en une série de jeux au cours desquels 
l'élève écoute le son de ce qui lui est présenté à l'écran.

Le programme s'organise autour de 4 thèmes.
Images:        Images avec son.

          Textes en images avec Son.
          Images avec Texte et Son.
          Textes en majuscules/minuscules avec son.

Opérations:  Addition/Soustraction avec son.
          Somme/Reste de quantités avec Son

Quantités & Numération:
          Quantités avec son.
          Numération avec Son.

Horloge:     Avec toutes les possibilités de présentation (sur 12 
ou 24 heures, 30 ou demi, 35 ou moins 25, ...)

BITS



Présentation sous forme de grilles générées automatiquement de 
mots fléchés ou de mots mêlés:
    de façon transparente (table d'opérations, résultats de jeu 
de relations, opérations à trous, conjugaisons)
    à partir d'un fichier de définitions fourni par l'enseignant.

MOTS CROISÉS



MOTS CROISÉS

Présentation de mots mêlés

En jaune les mots trouvés

En rose le mot en cours à vérifier.
Opérations à trous (possibilité de 
cacher un opérande, un opérateur, 
un résultat)

A gauche la zone de jeu, à droite 
la zone de vérification.



Présentation sous forme de grilles générées automatiquement de 
parties de Sudoku:

grille 4x4 et 4 régions 2x2 avec 2 niveaux de difficulté pour les 
débutants.
grille 9x9 et 9 régions 3x3 avec 5 niveaux de difficulté 

SUDOKU

Grille débutant avec couleurs et barre 
d’aide sous la grille de gauche Grille Classique



Présentation sous forme de grilles générées automatiquement de 
carrés magiques

CARRÉS MAGIQUES

La somme de chaque ligne et 
colonne est inscrite au bas de la 
grille de gauche à compléter

La somme de chaque ligne et 
colonne se calcule directement sur 
la grille de gauche à compléter



Présentation sous forme de grilles générées automatiquement de 
couples logiques.
Il s'agit de retrouver sur une grille tous les couples de valeurs 
satisfaisant l'opération (addition, soustraction, multiplication, 
division) proposée.

COUPLES LOGIQUES

Satisfaire toutes les additions qui 
donnent 30 pour résultat Satisfaire toutes les divisions qui 

donnent 5 pour résultat.



Jeu classique d'additions à trous. 

ADDI-GRILLES

Compléter la grille de gauche 
pour que les additions de chaque 
lignes et colonnes donnent 36. Compléter la grille de gauche 

pour que les additions de chaque 
ligne et colonnes donnent le 
résultat correspondant.



Améliorations  et montée en Améliorations  et montée en 
puissance vers  le primairepuissance vers  le primaire



COMPTAGE D’OBJETS

Toutes associations possibles entre:

Couleurs, images, chiffres, dessins

Et

Choix dans une liste, nombre à écrire, 
nommage des objets.



INTRUS

Retrouver l’intrus (celui qui 
n’appartient pas au même thème 
que les 11 autres).

Ci-dessus la banane qui n’est pas 
un animal.

Ci-contre la banane qui n’est pas 
un objet.



PRIMAIRE MATHÉMATIQUES

Utilisation de toutes les formes 
d’écriture des nombres avec les 
4  opérations dans les moteurs 

Intrus et Memory.



PRIMAIRE MATHÉMATIQUES

Utilisation de toutes les formes 
d’écriture des nombres avec les 
4  opérations dans les moteurs 

Oie et Dénombrer.



PRIMAIRE CONJUGAISON

Méthode pour 
sélectionner 

une conjugaison 
pour le moteur 

de Mots 
Croisés.

Cette méthode de sélection sera étendue à 
d’autres moteurs, en particulier aux moteurs 

de relations et de lecture



PRIMAIRE CONJUGAISON


