
LE JUMANJI MÉDIÉVAL 
Cycle 4 

 R numérique 

 £ traditionnel 

 R hybride 

Problématique  
La musique médiévale : entre sacré et profane ? 

 

Présentation de l’activité ludique 
Il s’agit d’un jeu de Jumanji revisité qui peut être joué soit de façon uniquement 
numérique soit de façon hydride. 

Cette activité permet de réviser en îlot et en autonomie les notions travaillées lors 
de la séquence. 

 

Règle du jeu  
 

Le but du jeu est d’être le premier à arriver au château en lançant le dé et en 
répondant correctement aux questions posées en rapport avec la séquence. 

Si l’élève se trompe, il repart à la case précédente. 

 

Matériel  
 

• Version Hybride : 

Un plateau de jeu + 1 Dé + 4 Pions (à imprimer) 

+ Une tablette ou un ordinateur avec un duplicateur et des écouteurs pour accéder 
aux 60 cartes interactives via une page Genial.ly 

https://view.genial.ly/603d1f823f847e0d0193c9fd 

 

• Version Numérique :  

Le plateau de jeu existe aussi en version dématérialisée et interactive sur une page 
Genial.ly 

https://view.genial.ly/603d3e26356d250d0d7c1b95 

 



Matériel	par	équipe	
 

De la version numérique à la plus traditionnelle. 

Numérique	 Un pc 

	

Un duplicateur 

 

Des écouteurs  

 

Le lien du plateau 
interactif 

X X X 

Hybride	1	 Un pc 

 

Un duplicateur 

	

Des écouteurs 

 

Le lien du plateau 
interactif	

X Un dé 

 

En + 

 

 

Hybride	2	 Un pc 

 

 

Un duplicateur 

	

Des écouteurs 

 

Le plateau + les 
pions à télécharger 

et imprimer 

 

Le lien des 
cartes 

interactives  

(ou QR code 
sur le plateau 

de jeu) 

Un dé 

 

En + 

 

 

 

La dernière colonne recense le matériel qui peut être ajouté : feuilles et stylos (pour une prise de note par exemple), un sablier 
pour chronométrer le temps de réponse aux questions, etc. 



Détails techniques 
 

1. Le jeu se joue à 4 élèves. Si l’enseignant n’a pas d’équipement informatique, 
on peut imaginer une partie par équipe en demi-classe. Quoi qu’il en soit, il 
faudra un moyen de diffusion pour les extraits audio. 
 

2. Il y a plusieurs catégories de questions : Vocabulaire, Musique sacrée ou 
profane (extraits audio ou enluminures), Noms d’instruments médiévaux, 
Familles d’instruments médiévaux, Défis (Learningapps : paires ou 
classement). 
 

3. Les Learningapps sont sur les cases communes. Ils ne contiennent pas 
d’extraits audio car ils sont dépendants de Youtube (bloqués dans certains 
établissements sur les comptes élèves) 

 

4. Pour plus de suspens, il est possible d’ajouter un chronomètre en ligne ou un 
sablier. 
 

5. Les extraits audio sont intégrés directement dans le Genial.ly pour ne pas 
dépendre des  plateformes de streaming (type Youtube, Soundcloud, etc.) 
qui sont souvent bloquées dans les établissements scolaires. 
 

6. Il y a deux versions hybrides possibles :  
a. Plateau et cartes en version numérique + Le dé (à imprimer ou vrai 

objet) 
b. Cartes en version numérique + Plateau et pions (à imprimer) + Le dé (à 

imprimer ou vrai objet) 
 

7. Les cartes ne sont pas imprimables pour des questions :  
a. De temps : 60 cartes, en plus d’une présentation numérique, serait 

réellement chronophage pour l’enseignant à réaliser, imprimer, 
plastifier… 

b.  Ecologiques : Un lot de 60 cartes par jeu, pour une classe de 28 
élèves, reviendrait à imprimer et plastifier 1680 cartes.  

c. Logistiques : À la fin de l’activité, le professeur devra veiller à 
récupérer les 60 cartes par jeu + les 4 pions + les dés… Le tout à 
nettoyer, désinfecter, ranger. 
 

8. Si plusieurs parties sont envisagées : 
a. Il est recommandé que les élèves changent de parcours et donc de 

personnages pour ne pas avoir les mêmes questions. 



b. Les règles peuvent évoluer d’un tour à l’autre pour complexifier le jeu. 
Cette stratégie peut également permettre d’adapter le niveau de 
difficulté à la classe ou un groupe de joueur (Différenciation). 
 

Exemple :  

• Partie 1, Niveau 1 (facile) : Retour case précédente si échec à la 
question. 

• Partie 2, Niveau 2 (intermédiaire) : Retour case précédente si échec à 
la question + Chiffre juste pour entrer dans le château sinon on recule. 

• Partie 3, Niveau 3 (expert) : Retour à la case départ si échec à la 
question. Vous avez eu le temps de mémoriser les bonnes réponses 
aux tours N°1 et N°2 ! 

• On change de personnage et donc de parcours à chaque partie ! 
 

 

 

 
 

 

 



Éléments didactiques  
 

Les objectifs du professeur 
Réviser en autonomie les notions travaillées lors de la séquence : Les élèves se 
testent, se corrigent, mémorisent tout en travaillant des compétences sociales… 

 

 

Les compétences travaillées  
 

1. Ecouter, comparer, construire une culture musicale et artistique :  
 

a. Situer et comparer des musiques de styles proches ou éloignés 
dans l'espace et/ou dans le temps pour construire des repères 
techniques et culturels. 

b. Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs 
esthétiques avec des contextes historiques, sociologiques, 
techniques et culturels. 
 

2. Échanger, partager, argumenter et débattre 
 

a. Respecter la sensibilité de chacun. 
b. S’enrichir de la diversité des goûts personnels et des esthétiques. 

 

 

 

Socle commun 
 

1. Les langages pour penser et communiquer 
a. Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à 

l'écrit  
b. L'élève parle, communique, argumente à l'oral de façon claire et 

organisée ; il adapte son niveau de langue et son discours à la 
situation, il écoute et prend en compte ses interlocuteurs. 
 

2. La formation de la personne et du citoyen 
a. Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
b. L'élève apprend à résoudre les conflits sans agressivité, à éviter le 

recours à la violence grâce à sa maîtrise de moyens d'expression, de 
communication et d'argumentation. 
 



3. Les représentations du monde et l'activité humaine. 
Pour mieux connaître le monde qui l'entoure comme pour se préparer à 
l'exercice futur de sa citoyenneté démocratique, l'élève pose des questions et 
cherche des réponses en mobilisant des connaissances sur :  

• les expressions artistiques, les œuvres, les sensibilités esthétiques et 
les pratiques culturelles de différentes sociétés. 

 

Compétences déjà développées et situations de travail précédentes  
 

Les élèves ont préalablement travaillé sur la séquence « Moyen Âge : Entre musique 
sacrée et profane ? », les notions associées  (du chant grégorien à la musique de 
cour, en passant par la musique de danse) ainsi que le vocabulaire (a cappella, 
sacré, profane, polyphonie, monodie, chœur, langues d’oc et d’oïl, troubadours, 
trouvères, neumes, partitions, noms d’instruments médiévaux, etc.) 

 

L’évaluation 
 

Feedback nécessaire pour prendre conscience des acquis et des lacunes. 

Activité de révision / d’évaluation formative / d’évaluation diagnostique / de 
remédiation. 

Évaluation finale : À faire après le compte-rendu collectif d’activité. 

Quelques éléments possibles : 

• Pourquoi ai-je gagné ou pourquoi ai-je perdu ? 
• Quelles notions n’ont pas été comprises ? 
• Quel vocabulaire m’a t-il manqué ? 
• Ai-je été bienveillant avec mes camarades ? 
• Le jeu s’est-il déroulé dans de bonnes conditions ? 
• Ai-je mémorisé les éléments qui me manquaient ? 
• Ai-je compris les éléments qui me posaient problème ? 
• La séance de travail a t-elle été agréable ? Y a t-il des points à améliorer ? 

 

Histoire Des Arts  
 
Thématiques :  

1. Arts et société à l’époque antique et au haut Moyen Age 
2. Formes et circulations artistiques (IXe-XVes.) 

a. Musique et texte(s) au Moyen Âge. 
b. Le manuscrit médiéval : matériaux, calligraphie, développement de 

l’écriture musicale et enluminure 



Les parcours 
 

• Parcours citoyen :  
Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'enseignement 
moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information, et participant 
du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le 
parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la 
République et de la vie dans les sociétés démocratiques. 

o la culture de l'égalité entre les sexes et du respect mutuel  

 

 

Interdisciplinarité & EPI 
 

1. Français : Cycle 4 - Niveau 5eme  

« On peut étudier ou exploiter : en lien avec la programmation annuelle en histoire 
et en géographie, des descriptions réalistes ou poétiques, des enluminures, des 
œuvres gravées ou peintes témoignant de l’art de discipliner la nature du Moyen 
Âge à l’époque classique, ou d’en rêver les beautés réelles ou imaginaires » 

 

2. Histoire géographie 

« Société, Église et pouvoir politique dans l'occident féodal (XIe-XVe siècles) » 

 

 

 


