Sauvons le Louvre !
Très bonne
maitrise

Compétences visées

Maitrise
satisfaisante

Maitrise
fragile

Maitrise
insuffisante

J’utilise un jeu sérieux pour apprendre (Domaine 2)
Je m’exprime à l’écrit, à l’oral ou par les arts pour argumenter (Domaine 1)
Je mobilise des connaissances sur la Seconde Guerre mondiale et la
résistance (Domaine 5)

Scénario :
Vous incarnez Jacques Jaujard, directeur des musées nationaux et de l’école du Louvre pendant la Seconde Guerre
Mondiale. Paris est occupée par les Allemands depuis 1940. Les bombardements et les pillages menacent les
musées. Les nazis veulent détruire certaines œuvres d’art. Votre but est d’en sauver un maximum. Attention, en
agissant ainsi vous refusez de collaborer et entrez dans la résistance. Il ne faut pas éveiller les soupçons car votre vie
est en danger…
Production finale attendue :
A l’issue de ce jeu sérieux, vous devez raconter le plus précisément possible comment Jacques Jaujard a fait œuvre
de résistance. Votre travail prendra la forme qui vous convient le mieux :
 Une lettre écrite par Jacques Jaujard à son fils François Xavier après la guerre.
 Un article de journal expliquant aux Français l’action de Jacques Jaujard.
 Un dessin qui sera exposé au Louvre en hommage à Jacques Jaujard.
 Le discours du président pour remercier Jacques Jaujard de son action et lui remettre la médaille de la résistance.
(comme il s’agit d’un discours, le travail est enregistré en format mp3)
Consignes :
1°) Prenez connaissances du scénario et de la production finale attendue.
2°) Ouvrez google chrome et recherchez le jeu sérieux en tapant
l’adresse suivante : http://sauvons-le-louvre.francetveducation.fr/
3°) Commencez à jouer.
N’oubliez pas de prendre des notes à l’aide du tableau suivant en
avançant dans le jeu afin de faciliter la réalisation de votre production
finale.
4°) Réalisez votre production finale.

Je note des informations au cours du jeu sérieux
Noms et fonctions de personnes
qui aident Jacques Jaujard dans
sa mission de résistance :
Exemples
de
château
réquisitionnés pour stocker les
œuvres :
Nom d’un collectionneur juif qui
demande de cacher ses œuvres :
Valeurs qui poussent Jacques
Jaujard à agir :
Nom d’une personne contre
laquelle Jacques Jaujard agit
Comment et quand se termine
le jeu pour moi ?
Autres informations utiles :
Gaëlle GAVALDA – Collège Maurice Genevoix - ROMORANTIN

Fiche d’autoévaluation

NOM, Prénom :

J’utilise un jeu sérieux pour apprendre
1°) S’agit-il d’un jeu sérieux selon vous ?
 Oui

 Non

Pourquoi ?

2°) Qu’avez-vous pensé de ce jeu sérieux ?

3°) Que vous a apporté cette activité ?

Je réalise une production écrite / orale / artistique
4°) Pensez-vous avoir atteint les objectifs attendus ?

5°) Qu’avez-vous pensé de la production attendue ?

6°) Comment avez-vous fait votre choix entre les quatre formes de production proposées ?
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