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Apprendre en réfléchissant et en résolvant des problèmes

Pour provoquer la réflexion des enfants, l’enseignant les met face à des problèmes à leur
portée, cible des situations, pose des questions pour lesquelles les enfants n'ont pas alors de
réponse directement disponible.

Mentalement, ils recoupent des situations, ils font appel à leurs connaissances, ils font
l'inventaire de possibles, ils sélectionnent, ils tâtonnent et font des essais de réponse.

L'enseignant est attentif aux cheminements qui se manifestent par le langage ou en action ; il
valorise les essais et suscite des discussions.

Ces activités cognitives de haut niveau sont fondamentales pour donner aux enfants l'envie
d'apprendre et les rendre autonomes.

D’après le programme d’enseignement de l’école maternelle 2015 (BO spécial 2 du 26 mars 2015)
http://eduscol.education.fr/pid33040-cid91995/jouer-et-apprendre.html

Apprendre en jouant

Le jeu favorise la richesse des expériences vécues par les enfants en leur permettant d’exercer
leur autonomie, d‘agir sur le réel, de développer leur imaginaire, d’exercer des conduites
motrices, d’expérimenter des règles et des rôles sociaux variés.

Le jeu favorise la communication avec les autres et la construction de liens forts d’amitié.
L’enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leur activité de jeu
dans tous les domaines d’apprentissages. Il les observe afin de mieux les connaître.

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=86940#ecole
http://eduscol.education.fr/pid33040-cid91995/jouer-et-apprendre.html


JOUER POUR PARLER – LES JEUX A REGLES

Le langage est à de nombreux moments présent dans l’activité de jeu : soit
pour rappeler ce qui a été fait, soit pour envisager ensemble ce que l’on va
faire, comment, pourquoi, avec qui.

Ainsi, toute situation de jeu peut être l’occasion de mobiliser le langage
dans ses différentes dimensions, d’en permettre différents usages qui
renvoient à des discours narratifs, explicatifs, voire argumentatifs.

L’objectif est d’aider progressivement les enfants à structurer et à enrichir
leur langage oral. L’activité (situation d’apprentissage) doit viser
prioritairement l’apprentissage du lexique et de la syntaxe, c’est-à-dire la
structuration d’un discours complet, organisé logiquement et
temporellement. Cette maîtrise permet d’activer un fonctionnement
maximal de la pensée.

D’après Ressources maternelle - Jouer et apprendre / Les jeux à règles (septembre 2015)
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/14/6/Ress_c1_jouer_regles_459146.pdf

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/14/6/Ress_c1_jouer_regles_459146.pdf


• Ne déplacer qu’un seul étage à la fois.

• Ne jamais déposer un étage sur un autre 
plus petit.

La Tour de Hanoï
Matériel : 

But du jeu : 

• 3 disques (les étages de la tour) percés en 
leur centre, de taille et de couleur 
différentes                                      .

• Un socle comportant 3 tiges numérotées 1, 
2 et 3.

• Déplacer en un minimum de coups tous les 
étages de la tour sur une des deux autres 
tiges.

Règle du jeu : 

Références :
• Mathématiques et jeux - Page 42 - François BOULE – Cedic 1976
• Récréations mathématiques T3 – Edouard LUCAS – Librairie A. Blanchard, Paris 1979
• J.D.I. n°5 – Janvier 1985

Situation
de départ

Situation
finale 1

Situation
finale 2

• Augmenter le nombre d’étages de la tour.

Variante :

1 joueur



Quel est le nombre de coups minimum
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pour une tour de ...

… coups.3 étages ?

4 étages ?

5 étages ?

... étages ?

64 étages ?

… coups.

… coups.

… coups.

… coups.



La Tour de Hanoï
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Récréations mathématiques T3 – Edouard LUCAS (Librairie A. Blanchard, Paris 1979)



La Tour de Hanoï
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Mathématiques et jeux – Pages 42-43 – François BOULE (SUDEL-CEDIC, 1976)



Une tour de 3 étages… Etude… (CP)
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Robotique (robot Fischer Technik)
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Langage LOGO

CE1



Les 2 solutions pour une tour de 3 étages
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Etude pour une tour de 3 étages
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Etude pour une tour de 4 étages
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SOLUTION 1 SOLUTION 2

REMARQUES Clou
1

Clou
2

Clou
3

Coup n°12
Sur le clou n°3



Etude pour une tour de 5 étages
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SOLUTION 1

SOLUTION 2



Etude pour une tour de 5 étages
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2  -1=315

Nombre d’étages

Cédric 05/05/1989



En combien de coups minimum 

16

2   - 1n

Nombre d’étages

peut-on déplacer une tour de 6 étages ?



Position finale de la tour…
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? ? ? ?

pair

impair



Pour aller plus loin…
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L’ARITHMETIQUE AMUSANTE
par

EDOUARD LUCAS
(1888)

Lire aussi : 
« Les Ravageurs » - Récits sur les insectes nuisibles à 
l’agriculture de Jean-Henri FABRE, entomologiste (1823-
1915) (Chap. XLVII – Page 175 - Les pucerons)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k933459r/f181.imag
e

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k933459r/f181.image


La tour de Hanoï

❑ CNRS Images des mathématiques (étude) : 
http://images.math.cnrs.fr/Les-tours-de-Hanoi-I-le-probleme-classique.html

❑ Le site de Thérèse EVEILLEAU (jeu en ligne et étude) :
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/tour_hanoi.htm

❑ Sur Youtube / De Jean-Pierre KRUG (Technik, Velleman) :
https://www.youtube.com/watch?v=zjF7GahXQRk

❑ Sur Youtube / De Jean-Pierre KRUG (bras-robot KSR10 Velleman) :
https://www.youtube.com/watch?v=By4V3Pkj2Bc

❑ Sur Youtube / Universal Robots UR5 : 
https://www.youtube.com/watch?v=SEMfUE5K35I
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Etudes… Jeu en ligne... Robotique...

http://images.math.cnrs.fr/Les-tours-de-Hanoi-I-le-probleme-classique.html
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/jeux_mat/textes/tour_hanoi.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zjF7GahXQRk
https://www.youtube.com/watch?v=By4V3Pkj2Bc
https://www.youtube.com/watch?v=SEMfUE5K35I


www.ac-dijon.fr

La Tour de Hanoï
Jeux traditionnels & stratégies

20

Réalisation

Bruno MANZONI, IEN
(mars 2019)


