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

Classe virtuelle 2
Date : Jeudi 17 juin

Horaires :
8h30-11h00

Formatrices : 

 Frédérique Platania
Collège Saint Anne

frederique.platania@ac-aix-marseill
e.fr

Bienvenue à tous dans cette 
classe virtuelle

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

BONNES PRATIQUES 

Coupez micro et caméra Posez vos questions 
dans le tchat 

Lien vers le parcours M@gistere : https://magistere.education.fr/ac-aix-marseille/course/view.php?id=9481
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Réactivation dynamique
avec Quizlet live

« Quoi de neuf ? »
Retour d’expérience

Présentation de ressources 
complémentaires

MENU DU JOUR

Bilan, 
besoins en formation pour 

l’année prochaine

Atelier :



Pourquoi jouer en classe ? 

- Former les élèves : fonctionnement cerveau et métacognition
- Les amener à travailler pour eux
- Voir autrement l’erreur
- Valoriser les élèves, les féliciter, mettre en avant ce qu’ils ont pu faire
- Utilisation de l’erreur. L’erreur est apprentissage.
- Poser un contrat clair. Engagement prof /élève. Pas d’évaluation surprise.
- Donner du sens aux activités, ancrer au réel
- Les responsabiliser, leur laisser le choix
- Activités ni trop faciles ni trop difficiles
- Donner tu temps aux activités
- La notion de défi (système de récompense)
- Travailler en groupe : interactivité, différenciation, être aidé
- Tutorat : plus de facilité à demander de l’aide à un camarade qu’au professeur.

Réactivation



Rappel 

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
o Rôle essentiel du debriefing

 



Retour sur vos réponses
 M@gistère

1et 2.  Avez vous pu expérimenter en classe, une situation en lien avec  la 
motivation ? seriez d'accord pour nous en parler lors de la 2eme classe 
virtuelle ?

3.   Souhaitez-vous que l'on revienne sur un point précis  ou 
une ressource vue lors de la 1ère classe virtuelle?

- des logiciels que les établissements pourraient acquérir pour 
créer des jeux ou des scénaris plus approfondis

- les "escape Game« 
- de quelle manière vous utilisez kahoot? Comment préparer un 

petit quizz pour les élèves par exemple?
- des sites en ligne pour créer des nuages de mots collaboratifs 

gratuits



Retour sur vos expérimentations



Ressources pédagogiques des 
formatrices

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

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


Rappel

 Un tour de table de présentation 

 Usage de la webcam facultatif

 Désigner un rapporteur 

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

  
 5 minutes avant la fin : sélectionner deux points qui vous semble particulièrement importants.

ATELIERS

Libre ou proposition ?Jouer pour réviser le 
DNB?

mailto:frederique.platania@ac-aix-marseille.fr


BILAN

- Besoins en formation pour l’année prochaine

- Ce qui vous a semblé intéressant, utile?

- Ce qui a manqué, ce qui a paru inutile?
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