
B R A I N S T O R M  

La boîte 
Jeu de réactivation lexicale proposé par MB Jeux. Le niveau de langue sollicité est assez élevé. 
Le nom, en anglais, n’a pas de « résonance » française, mais évoque le brainstorming, la recherche d’idées. Pour 
une utilisation en classe, il conviendrait peut-être de lui trouver un nom plus francophone. 
Boîte de jeu : 20 x 27 x  9 cm, en carton. La taille relativement réduite de la boîte la rend aisée à transporter. 
Couleur dominante : violet ou « bleu électrique », faite pour attirer un public jeune. Le nom du jeu se détache 
très nettement (lettres blanches ombrées de rose fuchsia, avec une typographie peu conventionnelle). 
Les images de la boîte (parties de visages insistant sur les rires, les regards amusés, les paris...) renvoient à des 
moments du jeu et sont susceptibles d’attirer un public jeune. 
Le prix n’est pas indiqué. Cependant, l’on sait que ce jeu coûte environ 200 FF. 
La boîte indique qu’il s’agit d’un jeu pour deux joueurs ou plus, à partir de 15 ans. La durée moyenne d’une 
partie n’est pas précisée, mais doit correspondre à environ 60 minutes (en fonction de la rapidité des joueurs et 
de leur chance). 

Le contenu 
Matériel : 
 
2 règles du jeu. 
Pions. 
Cartes. 
Lecteur de cartes. 
2 plateaux de jeu. 
 
Remarques : 
Le matériel est moderne et bien conçu. Les pions ont une forme en spirale, le lecteur de cartes 
ressemble à une calculette. Le plateau gagnerait à être agrandi et simplifié lors d’une application en 
classe. 
 

La règle 
La règle est compliquée et longue à lire. Il serait donc préférable que ce soit l’animateur qui l’explique et apporte 
éventuellement des précisions en cours de partie. Pour cela, il lui faudra jouer plusieurs fois avant de maîtriser 
pleinement la règle. 
La deuxième règle, correspondant au deuxième plateau, semble particulièrement compliquée et peu adaptée à 
une utilisation pédagogique. 

Mise en situation 
Le rôle de l’enseignant est primordial en début de partie, car ce jeu exige davantage qu’une bonne connaissance 
de la langue : il exploite aussi des connaissances culturelles. Brainstorm ne convient don pas du tout à des 
débutants ou à des intermédiaires. Pour travailler avec ce type de public, il faudrait prévoir des variantes : réduire 
le nombre de mots sur les cartes ; adapter le lexique aux références culturelles des apprenants ou faire un travail 
préalable de sensibilisation ; faire appel au vécu personnel... 
Dans ce jeu, l’esprit de compétition est important. Le recours au hasard et au pari ajoute de l’intérêt au jeu. Par 
exemple : si on a obtenu un 8 en lançant les dés, et que l’on trouve le huitième mot de la liste, on double son 
score. 
Brainstorm est un jeu long si l’on prétend arriver à la dernière case. Pour interrompre la partie, il faudrait prévoir 
un délai maximal de jeu, annoncé dès le départ, ou fixer un score à atteindre. 
C’est un jeu intéressant car l’esprit reste toujours en éveil et on assiste à un incontestable enrichissement lexical. 
Cependant, il semblerait que ce jeu doive être joué à plusieurs reprises pour pouvoir être vraiment bénéfique, ce 
qui en réduit considérablement l’intérêt pour des publics « institutionnels ». 
On peut également envisager de transformer le jeu en appliquent uniquement le mécanisme de base et en 
remplaçant les mots à deviner, classés par thème, par des verbes à retrouver selon leur terminaison (verbes en -
ER, -IR, -DRE, -RE, -OIR... Le jeu serait alors beaucoup plus court. 


