
Collections et ressources de la BnF sur le jeu 

1. Le jeu éducatif 

Autour de la conférence de Laurence Jung, conservatrice, cheffe du service sciences sociales, 

département Philosophie, Histoire, Sciences de l’Homme, BnF 

 

Le billet publié sur le blog de Gallica rédigé par Laurence Jung « La petite histoire du jeu éducatif » : 

https://gallica.bnf.fr/blog/23122021/la-petite-histoire-du-jeu-educatif?mode=desktop 

Vous y retrouverez notamment de nombreux documents numérisés dans Gallica présentés au cours de 

son intervention.  

La présentation de Laurence Jung s’appuie sur le corpus Gallica dédié à l’histoire de l’éducation et 

de l’école en France : https://gallica.bnf.fr/html/und/education/leducation-et-lecole-en-

france?mode=desktop 

Ce corpus comprend trois parties :  

Théories éducatives et pédagogies (les plans d’éducation, l’origine de l’école maternelle, l’éducation 

des filles, le musée pédagogique, la série consacrée au grands éducateurs par Gabriel Compayré) : 

https://gallica.bnf.fr/html/und/accueilgallica/404-page-non-trouvee?mode=desktop 

Les enseignants (l’école normale et la formation, les outils du maître, le livre du maître) : 

https://gallica.bnf.fr/html/und/education/la-formation-et-lecole-normale?mode=desktop 

Le cartable de l’écolier : importante collection de manuels scolaires (Français, Mathématiques, 

Histoire-géographie, Sciences et techniques, Education civique et morale, Certificat d’études) mais 

aussi de matériels scolaires (buvards, bons points, protège-cahiers) : 

https://gallica.bnf.fr/html/und/education/le-cartable-de-lecolier-materiel-scolaire?mode=desktop 

Des collections de jeux éducatifs à retrouver dans Gallica 

Des jeux éducatifs : 

https://catalogue.bnf.fr/affiner.do?motRecherche=&index=TOUS3&numNotice=11957171&listeAffin

ages=FacLocal_Lcl1AGal&afficheRegroup=false&trouveDansFiltre=NoticePRO&nbResultParPage=

100&triResultParPage=9&typeNotice=m 

Des jeux d’esprit : 

https://catalogue.bnf.fr/affiner.do?motRecherche=&index=SUJ3&numNotice=11980985&listeAffinag

es=FacLocal_Lcl1AGal&afficheRegroup=false&trouveDansFiltre=NoticePRO&nbResultParPage=10

0&triResultParPage=9&typeNotice=m 

Des jeux géographiques : 

https://catalogue.bnf.fr/affiner.do?motRecherche=&index=TOUS3&numNotice=12141864&listeAffin

ages=FacLocal_Lcl1AGal&afficheRegroup=false&trouveDansFiltre=NoticePRO&nbResultParPage=

100&triResultParPage=9&typeNotice=m 

Les coloriages et albums à colorier : https://gallica.bnf.fr/html/litteratures/coloriages?mode=desktop 

Les jouets à découper : https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/jouets-decouper?mode=desktop 

Présentation vidéo par Ange Aniesa, conservateur au département des Cartes et Plans, du tour de 

France, jeu cartographique, instructif et amusant : https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/le-tour-de-

france-jeu-instructif-et-amusant 
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2. Les jeux de société 

 

Une sélection Gallica vous conseille sur le jeu : https://gallica.bnf.fr/conseils/content/jeux 
 

L’exposition virtuelle « Jeux de princes, jeux de vilains » : http://expositions.bnf.fr/jeux/index.htm 
 

Une anthologie sur le jeu : http://expositions.bnf.fr/jeux/anthologie/index.htm 
 

Un parcours pédagogique sur les jeux de société : https://gallica.bnf.fr/essentiels/parcours-

pedagogiques/jeux-societe 
 

Un album sur les jeux de société : http://classes.bnf.fr/candide/albums/jeu/index.htm 
 

Un parcours dans la galerie des médias sur les jeux de papier du département des Estampes : 

https://www.bnf.fr/fr/mediatheque/jeux-de-papier 

 

Le jeu d’échec 

Une sélection Gallica vous conseille sur les jeux d’échec : https://gallica.bnf.fr/conseils/content/jeux-

d%C3%A9checs 
 

Une exposition virtuelle sur le jeu d’échec : http://classes.bnf.fr/echecs/index.htm 
 

Une anthologie sur le jeu d’échec : http://classes.bnf.fr/echecs/pedago/ind_antho.htm 
 

Pistes pédagogiques sur le jeu d’échec en littérature : http://classes.bnf.fr/echecs/pedago/index.htm 
 

Un article du blog de Gallica sur les origines du jeu d’échecs : https://gallica.bnf.fr/blog/20072021/les-

mysterieuses-origines-du-jeu-dechecs-legendes-mythes-et-epopees?mode=desktop 

 

Les cartes à jouer 

Collections de cartes à jouer consultables sur Gallica : 

https://catalogue.bnf.fr/affiner.do?motRecherche=kh&listeAffinages=FacLocal_Lcl1AGal&afficheRe

group=false&trouveDansFiltre=NoticePRO&nbResultParPage=100&triResultParPage=0&critereRech

erche=0 
 

Une sélection Gallica vous conseille sur les cartes à jouer : 

https://gallica.bnf.fr/conseils/content/cartes-%C3%A0-jouer 
 

Fiches pédagogiques avec un focus sur les cartes à jouer à l’époque moderne : 

http://expositions.bnf.fr/jeux/action_pedagogique/fiche_jeux.pdf 
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3. Les jeux littéraires et les jeux d’esprit 

Une anthologie sur l’art de la conversation et les jeux d’esprit : 

https://gallica.bnf.fr/essentiels/esprit-conversation 

L’Oulipo 
 

Gallica vous conseille sur l’oulipo : https://gallica.bnf.fr/conseils/content/oulipo 
 

Une exposition virtuelle sur Queneau : http://classes.bnf.fr/queneau/index.htm 
 

Un article du blog de Gallica présentant le fonds sur l’Oulipo de la BnF : 

https://gallica.bnf.fr/blog/13032018/portrait-du-fonds-oulipo?mode=desktop 
  

Une fiche pédagogique sur l’Oulipo : https://multimedia-ext.bnf.fr/pdf/fiche_Oulipo.pdf 

Le surréalisme 
 

Le parcours autonome de l’exposition « L’invention du surréalisme des Champs magnétiques à 

Nadja » avec une présentation des jeux d’écriture surréalistes (p. 22-24) avec des liens vers Gallica et 

le site de l’association André Breton : https://www.bnf.fr/sites/default/files/2020-

12/Aide_a_la_visite_Surrealisme_A4_2%20%284%29.pdf 

Exemples de jeux d’écriture collectifs publiés par les surréalistes dans des revues : 
 

Cadavres exquis publiés dans la Révolution surréaliste d’octobre 1927 :  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1528301v/f26.image 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1528301v/f13.image 

Jeux des dialogues publiés dans La Révolution surréaliste de mars 1928 : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1528303p/f9.image 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1528303p/f10.image 

Jeux des dialogues publiés dans la revue Variétés de juin 1929 : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k840661w/f45.item.r=le%20surr%C3%A9alisme%20en%201929 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k840661w/f46.item.r=le%20surr%C3%A9alisme%20en%201929 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k840661w/f47.item.r=le%20surr%C3%A9alisme%20en%201929 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k840661w/f48.item.r=le%20surr%C3%A9alisme%20en%201929 
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4. Les jeux vidéo 

Collections :  

Les consoles de jeux vidéo anciennes dans Gallica : https://gallica.bnf.fr/html/und/objets/consoles-de-

jeux-video?mode=desktop 

Les collections de jeux vidéo de la BnF : https://catalogue.bnf.fr/affinerAdv.do?mots0=ALL%3B-

1%3B0%3B&mots1=ALL%3B0%3B0%3B&pageRech=rav&typoAudio=FacAudGnr%3BB640zb-

12000&listeAffinages=FacNatDoc_a&affinageSupprimer=true&codeFacetteAffine=FacNatDoc&vale

urFacetteAffine=a&afficheRegroup=false&trouveDansFiltre=NoticePRO&triResultParPage=0&nbRe

sultParPage=10 

Ressources, conférences : 

Présentation et actualité des collections de jeux vidéo de la BnF : https://www.bnf.fr/fr/agenda/une-

histoire-du-jeu-video-en-france 

Revoir les conférences du cycle Les rendez-vous du jeu vidéo : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtRFEzn7EZGIcfTOKEQB-ma9Q7ixUJH_j 

Et notamment :  

Une conférence sur l’histoire du jeu vidéo en France avec Marine Macq, enseignante 

conférencière en concept art, Alexis Blanchet, université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et 

Guillaume Montagnon, chercheur indépendant : 

https://www.youtube.com/watch?v=_mxLuEyi2u4&list=PLtRFEzn7EZGIcfTOKEQB-

ma9Q7ixUJH_j&index=4 

Une conférence sur la Seconde Guerre mondiale dans les jeux vidéo indépendants. Séance 

animée par Romain Vincent, enseignant en histoire-géographie, doctorant sur les usages 

pédagogiques du jeu vidéo et créateur de la chaîne JVH (Jeux Vidéo & Histoire), et Eugen 

Pfister, enseignant à l’université des Arts de Berne : 

https://www.youtube.com/watch?v=pwxyIQNNV-A&list=PLtRFEzn7EZGIcfTOKEQB-

ma9Q7ixUJH_j&index=5 
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