Mettez du "serious games"
dans vos actions d'éducation
VERSION DU 24 JUIN 2022

Dates : 4 au 7 octobre 2022
Lieu : Florac (48)
Contact : Christian Resche

Objectifs :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Découvrir les différentes formes et diversités des jeux en pédagogie
Connaître les atouts et limites du jeu en pédagogie
Choisir les « jeux sérieux » et/ou « escape games » adaptés à des situations de formation
Animer un jeu sérieux
Concevoir ou adapter un jeu existant afin qu’il réponde au mieux à son public en formation
Réaliser une maquette simplifié d’un jeu sérieux

Formateurs.trices : Vincent Rousval et Danuta Rzewuski (RED), Julien Rose (L’institut Agro – Montpellier),
Christian Resche (L’institut Agro – Florac), Jérémy Tristant (Lycée Albi)
MARDI 04

MATIN

APRES MIDI

DINER

SOIREE

14h00
9h00

Accueil des participants
Ice breaker et présentation
du programme et du wiki de la formation (cr)

10h30

pause

11h00

Découverte de divers jeux
(par 1/2 groupe)
Escape games «Paniq à bibliothèque » (jr)
Jeux de cartes ou de plateau « petit agri » et
« agrochallenge » (vr / jt )
15h30

Introduction
« le jeu en pédagogie » (Mélanie Feneart de Scape) (à
confirmer)

Suite découverte de jeux
(par 1/2 groupe)
17h30

12h30
MERCREDI 05

Soirée jeux
(facultatif)

pause

16h00

Q sort (outil de débat) autour des usages du jeu en
pédagogie (vr)

18h30
MATIN

8h30

APRES MIDI

DINER

SOIREE

14h00
Energizer
Réalisation de votre projet 1/3
Méthodologie et outils au service de la création de jeux (jr)
16h30
World café
le jeu dans mon établissement (vr)

10h30

pause
17h00

Soirée jeux
(facultatif)

pause

11h00

Aération et escape game
« Florac express »
Constitution des groupes « projet » (cr)

12h30
JEUDI 06

18h30
MATIN

8h30

APRES MIDI

SOIREE

14h00
Jeux de Rôle
(un jeu sur les négociations climatiques)
(vr et cr)

Energizer
ateliers à la carte (genialy / mentimeter / kahoot, wooclap
….) (jr, cr , vr)
16h30
10h30

DINER

pause

Travail sur votre
projet
ou
soirée jeux
(facultatif)

pause

17h00

11h00
Réalisation de votre projet 2/3
et/ou
Présentation de jeux par les participants (cr)
12h30
VENDREDI 07

18h30
MATIN

8h30
Intervention d’un sociologue / comment évaluer l’efficacité
d’un jeu !!
9h30

10h30

Restitution des différents projets (cr)

11h30
Bilan de la formation
12h30

Réalisation de votre projet 3/3

APRES MIDI

DINER

SOIREE

