
Éditorial
Le jeu participe au développement de la personnalité, il favorise
chez les jeunes l'épanouissement social. Il a donc tout naturellement
sa place à l'école. C’est ce que ce numéro exceptionnel veut montrer,
à l’occasion de signaux forts du Ministère de l’Éducation tendant à
encourager l’usage du jeu à l’école, non seulement dans des
contextes périscolaires mais en classe, y compris dans des contextes
de jeux de société comme le bridge, auquel ce numéro consacre une
place importante.
Cette implication du jeu dans l’éducation n’est pas nouvelle pour
T a n g e n t e qui le proclame haut et fort depuis 25 ans : les
mathématiques (et même les lettres) se prêtent remarquablement
au jeu, alors pourquoi ne pas exploiter cette propriété qui pourra
retenir l’attention de populations d’élèves plus difficiles à motiver ? 

Bonne rentrée.
La rédaction 
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Ce numéro a été exceptionnellement
adressé, outre les abonnés, à des
enseignants susceptibles d’être

intéressés par les sujets abordés.
Si vous le recevez en double,

offrez-le à un collègue !


