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Formation Histoire-Géographie – classe virtuelle
Parcours MiniM@g Apprendre par le jeu

Classe virtuelle 1
Date : jeudi 27 mai 

Horaires : 
8h30-11h00

Formatrices : 

Classe virtuelle 2
Date : mardi 17 juin

Horaires :
8h30-11h00

Bienvenue à tous dans cette 
classe virtuelle

Nathalie Bregent
Collège Le Pesquier Gardanne
nbregent@ac-aix-marseille.fr

Frédérique Platania
Collège Saint Anne

frederique.platania@ac-aix-marseille.fr

BONNES PRATIQUES 

Coupez micro et caméra Posez vos questions 
dans le tchat 
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Présentation de la thématique
 de travail et des enjeux

Travail en ateliers

Mutualisation, présentation de 
ressources complémentaires

Présentation de la 2ème classe 
virtuelle: 

expérimentations

MENU DU JOUR



Retour sur vos réponses 
M@gistère 

Quel joueur êtes vous?

               Quels mots associez-vous au fait d'apprendre/d'enseigner 
par le jeu?

88% jeux de société/ 70% ont déjà joué en classe/ Jouer pour l’attention, la collaboration/

Souhait: jeux de rôle, jeux de société détourné

Besoins: exemples concrets



Comment et pourquoi apprendre par le jeu en Histoire-
géographie EMC ?

Apprendre : modifier une connaissance de façon durable
Nécessite des efforts cognitifs et la réalisation de tâches 

Problématique :

Définitions : « apprendre»  « jouer »

Enjeux : 

Engagement actif, compétences, attention, motivation, 
ambiance de classe, estime de soi, socialisation

Jouer : une activité qui obéit à des règles. Idée de plaisir . 



Pourquoi jouer?

Les jeux ont des propriétés éducatives intrinsèques :

o L’engagement, l’envie de réussir de résoudre le problème posé. Le défi est 
souvent simple à comprendre. 

o L’autonomie : laisser la liberté de choisir, feedback sur la pertinence des choix, 
espace de réflexivité

o Statut de l’erreur : l’erreur n’est pas grave, voir même drôle

               Intégrer des contenus dans un jeu:

o Aborder des notions complexes
o  Pour sensibiliser à un problème particulier
o  Travailler des compétences nombreuses 
o Différencier
o Innover, faire autrement, casser la routine
o Ouverture sur distanciel

 



On apprend en jouant ?

« On peut dire que les effets positifs du jeu sont difficiles à mesurer. C'est une 
erreur de croire qu'on n'apprend simplement en jouant. On n'apprend vraiment 
que si un éducateur aide à formaliser les savoirs tirés du jeu. » 

o D’après les chercheurs gain du jeu sur les 
connaissances et la motivation  mais rien 
d’extraordinaire par rapport à d’autres méthodes 
d’apprentissage 

o On n’apprend pas en jouant mais on apprend en 
réfléchissant sur son expérience du jeu

o La nécessité d’un débriefing qui peut permettre de 
passer de l’expérience à une certaine 
conceptualisation.

o L’enseignant doit aider à repérer et à valoriser les 
éléments appris et les valider



• Jeu et éthique : se poser la question des valeurs posées 
par le jeu

• Pas avec les génocides

• Pas avec les traites négrières….

On ne joue pas avec tout



o Au début de la séquence : pour découvrir un  
thème, un univers

o A la fin pour réviser, faire ressortir les savoirs  
travaillés, remédier

o N’importe quand! Cela dépend de l’objectif
poursuivi

o Toute la séquence si jeu est un fil conducteur

Quand jouer?



- Jeu d’évasion (Escape 
Games) et d’énigmes 

Quels jeux?

- Jeu de rôle: 

- Jeu de mémorisation
 

-Jeu reprenant des jeux 
classiques :



Support papier 
Un escape Game au CDI  pour réviser en 

6ème 

Support papier 
Un escape Game au CDI  pour réviser en 

6ème 

 Jeu d’evasion Escape Games et énigmes 

Très populaires du fait: 
o Format : cinquante minutes pour s’échapper d’une pièce 

o Leur côté collaboratif, qui colle avec les valeurs de l’école.

 Jeu d’evasion Escape Games et énigmes 

Très populaires du fait: 
o Format : cinquante minutes pour s’échapper d’une pièce 

o Leur côté collaboratif, qui colle avec les valeurs de l’école.

Support numérique 

Outils: génially-Learning-Apps

Pour débuter une séance en géo

Support numérique 

Outils: génially-Learning-Apps

Pour débuter une séance en géo

https://www.genial.ly/fr
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Jeu de mémorisation
En lien avec le développement des sciences cognitives

KakootKakoot learnings appslearnings apps Jeu de cartes mémoire 
(voir padlet)

Jeu de cartes mémoire 
(voir padlet)

https://kahoot.it/challenge/05275798?challenge-id=5c8851aa-1803-499a-858d-4ad305b3891a_1621972745444
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Jeu de rôle 
o permet de se mettre dans la peau d’un 

personnage

o travailler de nombreuses compétences 
notamment l’argumentation.

Exemples
• Les élections et le fonctionnement de la république Romaine 6e (N. Albeau 

Cordillac). « La journée de vote d’une loi »

• Un procès : « Rejouer » un procès fictif, « La justice et le droit » 4e

• Bulle infinie : Débattre, respect des règles du débat

Exemples
• Les élections et le fonctionnement de la république Romaine 6e (N. Albeau 

Cordillac). « La journée de vote d’une loi »

• Un procès : « Rejouer » un procès fictif, « La justice et le droit » 4e

• Bulle infinie : Débattre, respect des règles du débat

https://bulleinfinie.netlify.app/
https://bulleinfinie.netlify.app/


Exemple de réalisation d’un jeu de 7 
familles

Exemple de réalisation d’un jeu de 7 
familles

Jeu reprenant des jeux classiques 
Jeu de 7 familles, jeu de l’oie, qui veut gagner des millions, 

Time’s up, Cluedo…



Jeu en ligne, sérious game 
A l’origine l’expression, venue des EU, désigne uniquement les jeux numériques à 
usages pédagogiques.
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usages pédagogiques.

Exemple: L’eau une ressource vitale (Lumni) 
Trois jeux de mise en situations fictives sur des 
problématiques liées à l'eau à différentes échelles : la 
pollution de l'eau et ses conséquences, l'accès à l'eau 
potable et à l'assainissement, et le partage de l’eau.
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Exemple : A l’assaut
Conçu par le musée canadien de la guerre, ce jeu permet 
de se mettre dans la peau d’un soldat pendant la guerre et 
notamment dans les tranchées
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Le débriefing :
o Faire exprimer les ressentis / jeu
o Rendre visibles les savoirs en jeu : le moment où  

l’enseignant rend visible les savoirs, explicite les  
objectifs de la séance.

o Décontextualiser : discuter les concepts, faire le lien  avec les 
compétences, revenir sur les erreurs

o Légitimation et validation des savoirs : la parole de  
l’enseignant donne sa valeur aux concepts, notion  
découvertes durant le jeu

Que faire après?



Une synthèse est indispensable pour

o Montrer que l’objectif n’est finalement pas le jeu mais ce  
que l’on a appris grâce au jeu

o Sous quelle forme? peu importe : mais plus courte car jeu
       chronophage: texte, schéma, carte mentale, croquis…etc

o Les élèves ont une synthèse  qui résume les notions à  
apprendre, la définition des concepts essentiels rencontrés.

Que faire après?



Faisons une petite pause et voyons ce que vous 
avez retenu...



Ressources pédagogiques des formatrices

https://fr.padlet.com/nbregent/jouerhistgeoemc

https://fr.padlet.com/nbregent/jouerhistgeoemc


Présentation de ressources



45 minutes

o Un tour de table de présentation 

o Usage de la webcam facultatif

o Désigner un rapporteur 

o Utilisation commune de l’outil « notes partagées » Pensez à faire des 
sauvegardes régulières !  Et à nous l’envoyer  nbregent@ac-aix-marseille.fr

ATELIERS
Utiliser le jeu comme méthode d’apprentissage



Utiliser le jeu comme 
méthode 

d’apprentissage

1.Les jeux courts du quotidien: 
mémorisation, autres

3. Créer son propre jeu : enquête, 
escape game, jeu de rôle, plateau

4. LIBRE

ATELIERS

2.Intégrer un jeu clé en main 
dans une séance



Comment concevoir un jeu  pour 
« mieux apprendre »?

Les étapes Les questions à se poser

Avant le jeu

Quel(s) objectifs pédagogique(s)?

Place du jeu dans la séquence  

Type de jeu choisi (jeu d’évasion, jeu d’énigmes, jeu reprenant des jeux classiques, jeu 
vidéo, jeu de rôle, autre…) 

Support (papier, numérique, jeux à plateau) ex jeu d’évasion peut être support papier ou 
numérique 

Quel univers?

La durée 

Pendant le jeu La place de l’enseignant /

Après le jeu La question des vainqueurs et des vaincus ?????

Comment débriefer?

Feuille de route plus complète  téléchargeable et modifiable : cliquez ici

https://eduprovence-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/bregentn_eduprovence_fr/EY_fc5F82rlNtoRjWsapki4BpyaxYyfgDcNT1_y23jHhzQ?e=CyXbsX


PRESENTATION DE LA DEUXIEME DEMI JOURNEE

« Quoi de neuf ? »
Retour d’expérience

Avez-vous pu tester une situation d’apprentissage nouvelle 
et qui favorise la motivation ? 

Mutualisation sur le padlet https://fr.padlet.com/nbregent/jouerhistgeoemc

Ressources sur parcours M@gistere: 

Si vous le pouvez et si vous le souhaitez :
La discussion peut être plus riche avec 
- quelques productions d’élèves 

significatives
- quelques supports de cours dont on peut 

discuter

https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=9481

https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=9466
https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=9481


Bibliographie sitographie

• Apprendre en jouent Mythes et Réalités, Eric Sanchez et Margarida Romero, Retz 2020

• L’escape game, Une pratique pédagogique innovante, coordonné par Emilie Lebret et Christelle 
Quesne, Canopé 2019

• Julian Alvarez, Damien Djaouti, Olivier Rampnoux, Apprendre avec les serious games , 
Canopé, 2016
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