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Apprendre avec
le jeu numérique

Présentation de l’espace
d’autoformation et d’échange

AIX-MARSEILLE

APPRENDRE ET ENSEIGNER

AVEC LES JEUX NUMÉRIQUES
Le groupe est composé actuellement de dix enseignants
de discipline, professeurs documentalistes et CPE,
« experts » dans ce domaine.
Nous avons tous des usages de jeux numériques sur le
terrain et nous sommes également pour la plupart
formateurs au sein de formations sur les jeux numériques
Cet espace sera ce que nous en ferons ensemble et les
participants les plus actifs dans cet espace pourront aussi,
s'ils le souhaitent, rejoindre notre groupe !

PUBLICATION
DANE ACADÉMIE AIX-MARSEILLE
DIRECTEUR DE PUBLICATION
J.L LEYDET
DESIGN
S. GUILBAUD
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
PARUTION FEVRIER2017

Vo u s ê t e s c u r i e u x ? I n t é r e s s é ? C o n va i n c u ?
ACCÈS À DES JEUX
ACCOMPAGNEMENT
CONSEIL
RETOURS D’USAGE EN CLASSE
DÉMOS
ÉCHANGES

APPRENDRE ET ENSEIGNER

AVEC LES JEUX
NUMÉRIQUES
ACCÈS LIBRE EN AUTO-INSCRIPTION

ENSEIGNANTS

des 1er et 2nd degrés de l’académie

SUR M@GISTÈRE
Trouvez le parcours

“Utiliser les jeux numériques en classe”
Si vous souhaitez découvrir
ce qui se cache derrière les mots :

jeux sérieux
serious games
ludification
jeux numériques…

AREN A
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Si vous êtes intéressé par les usages de jeux sérieux
et de jeux numériques en classe…

Offre de formation
complémentaire

Vous pouvez désormais accéder à un espace de
ressources et d’échanges en ligne, conçu et animé par
les membres du groupe de compétence académique
“Apprendre et enseigner avec les jeux numériques”.
Contenus multimédias, actualité des jeux, échanges,
conseils, aide et accompagnement via des forums et des
classes virtuelles sont proposés après auto-inscription au
parcours “Utiliser les jeux numériques en classe”.

m@gistère
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Utiliser
les jeux numériques
en classe

Inscription permanente

Plus d’info sur le portail académique
“le numérique éducatif”
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr
rubrique “jeux numériques“ ou “jeux“
dans la zone de recherche !

