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Intégrer des jeux vidéo
dans l’enseignement ?



1 - faire semblant :
faire semblant de dormir... de manger... 

(le sujet apprend à se dédoubler) : le rôle 

2- La projection (imitation) : 
permet d’extérioriser des choses,  

sentiments vécus par l’enfant. il imite avec un jouet : poupée peluche 
fait faire des choses à cet objet extérieur 

3 L’assimilation (identification) :
on se transforme en dragon, superman, en adulte, 

s’identifie à un personnage, animal etc. permet d’imaginer ce que c’est d’être « autre » 

4 - Les combinaisons symboliques simples :
on rejoue des scènes de la vie réelle, ou on invente des scènes 

5 - Les combinaisons symboliques compensatrices :
l’enfant fait dans le jeu ce qu’il n’a pas le droit de faire, ou n’ose pas faire dans la réalité. 

6 - Les combinaisons symboliques liquidatrices :
il revit une situation difficile, pénible, issue du réel (jeux  qui font peur,..) 

7 - combinaisons symboliques anticipatrices : 
imaginer en jouant les conséquences de ses actes  

(si je désobéis, si nounours fait cela, alors…)

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/74/maternelle74/IMG/pdf/le_role_du_jeu_dans_le_developpement_de_l_enfant_ageem2.pdf
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Collaboration

Vygotsky (1896 -1934)



jeu qui combine

objectifs  «sérieux»Moyens ludiques

J. Alvarez, O. Rampenoux, 2006
(Julian Alvarez, Damien Djaouti Introduction au Serious Game, Questions théoriques, 2010)

serious game 





vidéos interactives

https://www.youtube.com/watch?v=R4bJw92dYvc&list=UUBHdKBvHLhALV9Yb2lJgS0A

net écoute.fr



scratch Junior (tablette)



Serious GAMING



systémique

Sim Cities villes de demain



http://minecraftedu.com/

https://groups.google.com/forum/#!forum/minecraft-teachers



Qu'est-ce qu'un État ? 

Liens SHS 31 – Relation Homme-espace; SHS 32 – Relation 
Homme-temps

Définition de la notion d'État ; étude du rôle et du 
fonctionnement d'un État

Identification des valeurs véhiculées par les textes de référence 
(Constitution, Déclaration,…)

Analyse de la notion d'état de droit : normes, distinction et 
séparation des différents pouvoirs (législatif, exécutif et 

judiciaire), droits fondamentaux

Analyse de la notion et du rôle de citoyen









Créer avec des jeux





Journey



A bird Story
freebird games, 2015





Guilde prométhée

http://www.mamytwink.com/actualite/une-guilde-raconte-son-histoire-a-travers-un-film-dans-wow



https://www.youtube.com/watch?v=fTEHzUwt4Hc

https://www.youtube.com/watch?v=3OXk71SrbMk



https://www.youtube.com/watch?v=0yTwqJT-cbw



Créer ses propres jeux ?



logique algorithmique

stagecast creator





l’aventurier des Fonctions
logiciel d’apprentissage de la programmation

créé par 2 étudiants HEPVaud
Christophe Emery, David Rouiller











implémenter les possibles de l’histoire dans une 
représentation visuelle

point and click avec Scratch



texte narratif au dialogue

enquête : questions-réponses

The room was warm, the curtains were closed, the 
two table lamps were lit. On the cupboard behind 

her there were two glasses  
and some drinks. Mary Maloney was waiting for her 

husband to come home from work. 
Now and  

again she glanced at the clock, but without anxiety: 
She merely wanted to satisfy herself that each 

minute that went by  
made it nearer the time when he would come home. 

As she bent over her sewing, she was curiously 
peaceful. This was her sixth  

month expecting a child. Her mouth and her eyes, 
with their new calm look, seemed larger and darker 

than before



dans le décor

indices…







Rémy Schaffterjeu Communizm







QR codes



plateforme créée par M. Bonnivard





Livres numériques
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videoludique/





merci de votre attention !


