
L’exposition “Jeux Africains, cultures et sociétés” contribue à

la conservation du patrimoine culturel africain ; la plupart des jeux

traditionnels se jouent, en effet, de façon orale et dans du sable,

avec des matériaux fragiles et périssables (coques d’arachide,

coquillages, graines) selon les règles qui diffèrent d’une ethnie à

l’autre.

L’exposition se présente sous forme de panneaux sur l’histoire

et l ’ intérêt culturel suivant des thèmes pédagogiques et

scientifiques, i l lustrés par des jeux et des manipulations

interactives.

Ce thème permet de faire connaître à un large public un aspect

de la tradition africaine qui prend en compte de nombreux aspects

sociologiques, linguistiques et mathématiques.

Une exposition originale sur un thème peu abordé dans la

littérature et la culture africaine.

Exposition itinérante réalisée par :
Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre

L’Université d’Abidjan
L’ADECUM - Université d’Orléans
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Thèmes abordés

1- Jeux verbaux
Yé Gonan : y a-t-il un caillou dans le trou ?

2- Jeux d’enfants
Am Stram Gram, Dogo Dogoni : comptines d’enfants, tradition orale.

3- Deviner pour décider
J’avance mon pied droit ou le gauche ? Mon caillou est dans quelle main ? A toi de deviner !

4- Jouer pour décider
Kélio : Combien de graines dans ma main ?

5- Jeux de position
Le Tiouk - Tiouk. Déterminer une stratégie pour rester le dernier à pouvoir avancer un
pion.

6- Le propre de l’homme
Le Dili : un jeu masculin aux stratégies familiales transmises de père en fils.

7- Jeux d’exhibition
Jeux d’habileté prisés par les sorciers qui montrent ainsi leur puissance surnaturelle.

8- Le respect des règles
Magique ? Non, simple réarrangement judicieux.

9- Wari et Solo
L’Awalé : semez vos graines dans les cases et récoltez la moisson de votre adversaire.

10- Jeux sacrés
Le Kalaha est un jeu de l’Afrique du Nord et du Sahel. Il se joue avec des cailloux dans
des trous creusés dans le sol.

11- Jeux de Cauris
Le Koué : il faut faire des figures avec les cauris pour gagner la mise qui peut être des
cauris, récoltes ou même femmes et enfants.

12- Jeux de hasard
Nama, “la hyène” dans la tradition Bambara est réputée pour sa gourmandise et sa
capacité à “manger” tout sur son passage.
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LIVRES :

Béart Charles :
Jeux et jouets africains. Dakar, IDN 1955
Jeux africains in Dictionnaire des jeux. Paris, Tchou 1964

Callois Roger :
Les jeux et les hommes. Paris, Gallimard, 1958

Déledicq & Popova :
Wari et Solo (jeux d’awélé). Paris, Cédic, 1977

Doumbia S. & Pil JC :
Les jeux de cauris. Abidjan, Ed. Ceda 1992. 76 p.

Griaule Marcel :
Jeux et divertissements abyssins. Paris, Ed. Leroux, 1935

Grunfeld Frédéric :
Les jeux du monde. Genève, Ed. Lied (Unicef) 1979

Lhôte J. Marie :
Histoire des jeux de sociétés. Paris, Flammarion 1994
Encyclopédie des jeux. 672 p. + supplément

Collectif :
• La mathématique des jeux. Paris,
Bibliothèque Pour la Science. diff Belin. 162 p. 1991
• Histoire des jeux La Pléïade. Gallimard, 1967

REVUES :

Plot n° 69 : dossier spécial Jeux, maths et sociétés (déc. 1994)
Revue de pédagogie des mathématiques (diff par 
Centre•Sciences)
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Composition

6 panneaux autoportants recto/verso 110 x 70 cm à
poser sur 6 tables.

24 jeux interactifs à poser sur tables.

Surface nécessaire : 80 m2

Public : tout niveau
Sont à ajouter :
Les frais d’assurance “clou à clou” : valeur 18 000 euros
Le transport aller et retour


