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Bientôt l'été et les vacances... Quel meilleur moment pour proposer un spécial jeux ? 
Bien sûr, il s'agit de jeux dits sérieux, ces jeux numériques destinés à l'enseignement ou à la formation au sens large. 
La production cette année a été particulièrement abondante et de qualité et la seule solution pour l'évoquer était de casser la maquette 
habituelle et de proposer non pas une demi mais deux pages consacrées aux jeux sérieux. Outre le jeu produit et réalisé par Canopé Caen, Vivre 
au temps des châteaux forts, j'ai choisi de vous proposer le jeu très intéressant sur la construction de la LGV sud-ouest, Des territoires, une 
voie. Enfin, le départ de l'Hermione vers l'Amérique a été accompagné par la sortie de l'application L'Hermione, la traversée des Lumières.
En lien avec la COP 21 qui se tiendra à Paris à la fin de l'année, le jeu Ecoville, moins récent, constitue néanmoins une  ressource 
particulièrement intéressante sur la question des villes durables.

D'autre part, le butinage ayant été particulièrement riche ce printemps et le choix trop difficile en cette fin d'année, je vous propose 
une pleine page de butinage avec des applications toutes plus intéressantes les unes que les autres. 

Je vous souhaite d'excellentes vacances et vous donne rendez vous à l'automne pour le numéro 6 de Numérique et Péd@gogie.
D.Sestier. Twitter : @denis_sestier

Retrouvez tous les liens cités et beaucoup d'autres utiles dans notre enseignement sur Pearltrees : http://www.pearltrees.com/ludus 

Imaginez une application en ligne qui vous propose de choisir plusieurs critères d'implantation 
d'une entreprise et qui vous indique ensuite, sur une carte du pays, les départements répondant 
le mieux aux critères. Imaginez maintenant les applications pédagogiques possibles en géographie... http://data.cci.fr/ 

Et voici une frise interactive couvrant 800 000 ans (non, non il n'y a pas de 0 en trop!) du 
Paléolithique à nos jours et réalisée par les spécialistes de l'INRAP.  Des commentaires 
imprimables et des photos rendent l'utilisation de cette frise particulièrement passionnante voire 
addictive.  http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/chronologie-generale  

Et ce n'est pas fini ! L'INRAP propose aussi 18 dossiers multimédia sur des sujets très variés, fournissant ainsi un 
stock de documents de toute première qualité pour animer nos cours, ateliers, EPI … http://bit.ly/1cE1slK 

Enfin pour terminer avec l'archéologie, on fera le détour par Vieux la Romaine au travers de cette visite 3D
http://visites-virtuelles.vieuxlaromaine.fr/aregenua/PLV/index.html

The Economist  offre une commode animation qui permet de suivre sur une carte la 
croissance des grandes villes du monde entre 1950 et 2030. Il est possible de n'afficher que 
certaines catégories de villes et pour chaque ville mentionnée sur la carte (ce qui en fait tout de 
même un certain nombre) un graphique montrant la croissance de sa population est disponible
http://www.economist.com/node/21642053?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/megacities 

C'est aussi l'occasion de rappeler l'animation plus élaborée proposée par le Guardian sur le même thème.
http://www.theguardian.com/global-development/interactive/2012/oct/04/rise-of-megacities-interactive 

Une magnifique application pour visualiser en temps réel les flux aériens http://callumprentice.github.io/apps/flight_stream/index.html 

Cette encyclopédie sur Cluny propose entre autres choses une superbe modélisation 3D des chapiteaux (et quelques 
piliers) du cloître de Moissac. Chaque chapiteau est isolé, modélisé et commenté. Il est évidemment possible de 
manipuler ces chapiteaux à la souris et de zoomer pour les voir en détail. http://www.clunypedia.com/sites/moissac/   

Données ouvertes : un très riche et très commode atlas mondial de données qui puise aux sources les plus diverses 
pour offrir pléthore de données statistiques sur le monde entier. http://knoema.fr/atlas 

Sur le site du Sénat, un très riche webdocumentaire sur les femmes en résistance. 
http://www.senat.fr/evenement/colloque/femmes_resistantes.html 

Eduthèque s'enrichit régulièrement de nouveaux partenaires. Cette année ce sont le Louvre, Versailles et d'autres qui 
l'ont rejoint et offrent des ressources particulières aux enseignants et à leurs élèves. 
http://www.edutheque.fr/actualites/article/le-nouvel-espace-du-louvre-pour-edutheque-est-ouvert.html

Enfin pour terminer, Ifremer nous offre 10 000 photos aériennes prises entre 1919 et 1958 et couvrant la quasi-totalité 
du littoral français. http://sextant.ifremer.fr/fr/web/photos-anciennes-littoral/accueil

 

Butinage
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Des territoires, une voie est l'un des jeux à l'équilibre jouabilité-réalisme (1) le plus abouti qu'il m'ait été donné de tester 
  depuis longtemps. 
  Ce jeu a été financé par le consortium d'entreprises chargé de la construction 
  de la LGV sud-ouest, soutenu par des fédérations de métiers du BTP et réalisé 
  dans le cadre d'un partenariat avec le Ministère de l'Education nationale. 
  Il n'a rien pourtant d'un advergame, ces jeux vidéos publicitaires dont le but 
  essentiel est de faire parler des entreprises qui les ont commandités. 
  Il s'agit d'un authentique jeu de géographie et d'ECJS dans lequel il faut 
  décider du tracé de la future LGV dans un territoire qui ressemble d'assez 
  près à celui concerné par la LGV dans la réalité. Mais il faut tracer  la voie en 

respectant un certain nombre de contraintes techniques (pas de courbes trop importantes par ex.) mais surtout 
en tenant compte des acteurs du territoire et d'impératifs politiques, économiques, environnementaux, humains … 

Parmi les acteurs, certains ont un poids prépondérant et un droit de veto. C'est le cas par exemple du préfet, 
du banquier, du représentant de l'UE ou de la dirigeante de la grande entreprise concessionnaire chargée des travaux. 
Le tracé proposé par le joueur doit satisfaire au maximum l'opinion publique, permettre que le trajet se fasse en moins 
de deux heures et ne pas coûter trop cher ou allonger exagérément la durée des travaux. 
En outre, ce tracé doit tenir compte des acteurs du territoires qui symbolisent tous 
des intérêts divergents : économiques, environnementaux, politiques … 

Le gameplay (2) est particulièrement réussi : ce sont les mouvements de la voie 
(qui se positionne très simplement à la souris) qui modifient l'indice de satisfaction 
de chacun des acteurs, symbolisé par un smiley qui oscille de vert, pour indiquer 
une franche satisfaction, à rouge. Evidemment tous ces acteurs ont des intérêts 
divergents, qu'ils peuvent expliquer lorsque l'on clique sur eux. Il est parfois 
possible de négocier et de proposer des arrangements. Parfois, mais pas toujours... Reste à trouver le bon équilibre 
entre toutes ces contraintes. 
Au total, ce jeu est une bonne simulation des enjeux (et des difficultés) des grands travaux d'aménagements et peut 
également être utilisé en ECJS pour travailler par exemple la notion d'intérêt général ou les sondages d'opinion par ex..  
Très jouable, ce jeu est aussi très «serious». D'abord une partie tient en moins d'une heure de cours ce qui est 
loin d'être négligeable.  Ensuite il est paramétrable et il est possible pour l'enseignant de créer des parties singulières 
en fonction de ses objectifs ou du niveau de ses élèves. Enfin, à la fin de la partie, les élèves peuvent très simplement 
réaliser une capture d'écran de leur plateau et la transmettre à l'enseignant qui peut ainsi l'évaluer ou utiliser ces 
captures pour bâtir une séance d'exploitation pédagogique. 
Last but not least, aucune installation n'est nécessaire : il suffit de décompresser le fichier compressé puis de 
lancer l'application qui est librement téléchargeable ici : http://lgv.asco-tp.fr/spip.php?article35 

Jouer en 
classe

Dans le domaine des jeux sérieux les productions sont de plus en plus nombreuses et 
sophistiquées.
                       Cette année, c'est l'atelier Canopé de Caen qui nous 

          propose un excellent jeu sérieux sur le moyen âge : 
                       Vivre au temps des châteaux forts. 

                       Mais il ne s'agit pas de n'importe quel château fort puisque
          les graphistes de Canopé ont modélisé, en s'appuyant sur
          Les indications des spécialistes de la période,  le château 

      de Caen lui même,  que l'on peut retrouver sous une forme que les 
      élèves ont bien du mal à imaginer lorsqu'ils parcourent l'enceinte 
      actuelle.
      Le système de jeu est simple et didactique : le joueur parcourt différents espaces (de 

l'extérieur de l'enceinte jusqu'aux pièces du seigneur dans le donjon) en récoltant des pièces de puzzle qui donnent 
accès à des vidéos explicatives très variées (techniques, outils, religion, adoubement, nourriture …). Ces vidéos 
courtes et bien faites donnent lieu ensuite à un petit questionnement visant à vérifier la lecture et la compréhension. 

Cette application (PC et Mac, les versions tablettes sont en cours de 
développement) peut être utilisée comme un jeu mais il est également 
possible de parcourir les lieux en mode visite ce qui confère à la 
création de nos amis de Canopé-Caen une souplesse d'utilisation
très intéressante pour la classe. 
Dernière précision et non des moindres, le produit est gratuit et 
s'accompagne d'un site internet et d'un blog. Le fichier est téléchargeable
(2,1 Go tout de même!) ici : https://www.reseau-canope.fr/vivre_temps_chateaux_forts/ 

Le site pédagogique « Vivre au temps des châteaux 
forts » offre l'accès à 10 vidéos thématiques qui 
recouvrent les principales questions relatives à la 
société médiévale. Ces vidéos sont accompagnées 
d'exercices interactifs qui permettent aux élèves 
de tester leurs connaissances. 
Ce module est indépendant du jeu et peut être 
accessible de façon très simple via internet. 

http://lewebpedagogique.com/reseauludus/un-peu-de-theorie/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gameplay
http://lgv.asco-tp.fr/spip.php?article35
https://www.reseau-canope.fr/vivre_temps_chateaux_forts/


L'Hermione, la traversée des Lumières propose de découvrir à la fois le bateau, la 
philosophie des Lumières  et l'histoire des treize colonies et de leur indépendance. 
Vaste programme mais plutôt réussi dans l'ensemble. 
Le jeu a été réalisé par trois entreprises d'Angoulême et commandité par la Région 
Poitou-Charentes, Canopé et le rectorat de Poitiers ainsi que l'association l'Hermione-

l la Fayette. 
L'application comprend trois parties bien différentes bien que liées entre elles.
D'abord, une belle visite virtuelle du navire qui peut d'ailleurs se faire en dehors du 
jeu. Il est possible de parcourir le navire du fond de la cale jusqu'au sommet du grand 

mât. 
Ensuite, un certain nombre de quêtes sont à mener dans le navire pour y 
découvrir des objets et y rencontrer des personnages dont la Fayette avec 
qui j'ai eu l'honneur de discuter... Si si... 
Ces quêtes débloquent des panneaux d'informations assez précis sur les 
Lumières, la guerre d'indépendance américaine … et de petits jeux de 
connaissances qui constituent l'aspect le plus didactique de ce jeu sérieux.
Ce jeu s'accompagne d'un webdocumentaire (en cours de finalisation donc pas 
testé) et du journal, plus ou moins fictif et réécrit à la première personne, des 
principaux acteurs de l'époque.
Le jeu est rapidement téléchargé et s'installe sans difficulté. Il vous en coûtera 
toutefois la somme de 7,90 euros pour l'acheter. 
Une version tablette est également disponible sur Android et Ipad (mais je ne l'ai 
pas testée) http://www.flottillenumerique.com/  

Le réseau Canopé, chargé de la diffusion du jeu,  offre en outre de son côté un 
certain nombre de ressources intéressantes sur le thème de l'Hermione 
à l'adresse suivante : 
https://www.reseau-canope.fr/hermione/produits-associes.html#bandeauPtf 

Parmi ces ressources j'ai remarqué tout particulièrement l'excellente découverte 
virtuelle d'un navire de 74 canons du XVIIIème siècle, sur le site du musée 
national de la marine. 
http://www.musee-marine.fr/programmes_multimedia/vieabord/vieABord_fr.html

Ecoville, pour terminer, n'est pas un jeu de l'année. C'est même un jeu déjà 
ancien puisqu'il remonte dans sa première version (Adème/Cité des Sciences et de 
L'Industrie/libeo) aux années 2000. 
Il a été repris et modernisé en 2010 par l'ADEME, l'association HESPUL et la région 
Rhône Alpes, et enrichi de ressources pédagogiques particulièrement intéressantes.

Ecoville est un city builder d'un genre un peu particulier puisqu'à l'instar de son 
modèle Simcity (Maxis), il s'agit de construire une ville ou plutôt de développer une 
ville déjà existante. 
Mais contrairement à Simcity dans lequel les questions d'environnement, sans être absentes, ne sont pas centrales, 
Ecoville est un jeu centré sur les questions environnementales. Il s'agit ici de construire une ville durable en veillant 
tout particulièrement à trois indicateurs : les gaz à effet de serre, la production/consommation d'énergie et la gestion 
des déchets. 
Pour cela le joueur peut construire ou détruire des bâtiments de toutes sortes, des voies de communications ou lancer 
des programmes de recherche et de sensibilisation de la population sur différentes questions environnementales.

Ecoville est un véritable jeu sérieux développé pour l'éducation et construit comme un outil didactique. Il 
propose deux entrées : l'une pour les enseignants et éducateurs et l'autre pour les joueurs. 
Chacun de ces modules propose des ressources différentes, plus axées sur la pédagogie et l'utilisation didactique du 
jeu pour les enseignants, plus orientée vers la connaissance et la prise en main du jeu pour les joueurs.
On y trouve ainsi pour les élèves de nombreuses fiches thématiques sur l'énergie, les déchets, les gaz à effet de 
serre ou le développement durable qui constituent un corpus documentaire d'une grande richesse. Les joueurs 
disposent également d'un cahier des charges très précis et d'autres documents utiles. L'enseignant de son côté se 
voit proposer des ressources pour exploiter le jeu telles que des exercices avec leur correction, des fiches 
construction ou encore les sources statistiques qui ont servi de modèle pour l'élaboration du jeu. 
Au total, Ecoville est un jeu sérieux particulièrement bien pensé qui peut rendre service de l'école primaire jusqu'au 
lycée et même au delà. 
Le jeu est disponible en ligne à l'adresse suivante : http://www.ecovillelejeu.com/ 
Un exemple d'utilisation dans l'académie de Lyon par Pascal Meriaux : http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article1018  
Dans la même veine Climway (Cap sciences) vous propose de gérer durablement non plus une ville mais une région 
entière. 
http://climway.cap-sciences.net/climcity.php 

http://www.flottillenumerique.com/
https://www.reseau-canope.fr/hermione/produits-associes.html#bandeauPtf
http://www.musee-marine.fr/programmes_multimedia/vieabord/vieABord_fr.html
http://www.ecovillelejeu.com/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article1018
http://climway.cap-sciences.net/climcity.php
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La ludothèqueLa ludothèque

Quelques pistes pour aller plus loin... Quelques pistes pour aller plus loin... 

Etat des lieux sur Eduscol
http://eduscol.education.fr/cid57577/etat-des-lieux-sur-les-jeux-serieux.html 

Un dossier copieux en plusieurs chapitres proposé par le magazine en ligne 
VousNousIls https://www.vousnousils.fr/2015/02/02/jeux-serieux-en-histoire-geo-un-outil-dimmersion-pour-les-eleves-561897 

Un article intéressant sur l'intérêt du jeu en famille mais une bonne partie de ce qui est dit peut 
s'appliquer aussi à l'école
http://www.la-croix.com/Famille/Parents-Enfants/Dossiers/Et-si-on-jouait-tous-ensemble-2015-05-12-1311703 

Un point sur l'état de la recherche sur le site de l'Agence des Usages Tice
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/jeux-serieux-et-education-ou-en-sommes-nous-76.htm 

« Tout jeu peut devenir sérieux si on l'accompagne d'une démarche pédagogique », entretien sur le site du Monde
http://www.lemonde.fr/education/article/2014/03/26/tout-jeu-peut-devenir-serieux-si-on-l-accompagne-d-une-demarche-pedagogique_4390087_1473685.html#JoiRxkiF3UqrLrVP.99 

Et si les jeux vidéo servaient à comprendre la géographie ? Une recherche de Hovig Ter Minassian et Samuel Rufat 
sur le site Cybergéo
http://cybergeo.revues.org/17502?lang=fr 

Questionner les mises en forme ludiques du web : gamification, ludification et ludicisation, un dossier de Sciences du 
jeu.org (Paris XIII, Villetaneuse) http://www.sciencesdujeu.org/index.php?id=7276 

Kit de démarrage rapideKit de démarrage rapide
Citoyenneté, infodocumentation, initiation aux médias

Stop la violence pour travailler sur les questions de harcèlement avec les élèves
Type:Rider, un jeu vidéo typographique | ARTE un jeu splendide sur l'histoire de l'écriture
Réfugiés Partez en reportage et tournez un sujet sur la condition des réfugiés
2025 ex machina contrôler son image sur internet et les réseaux sociaux
L'isoloir Comment se forge-t-on une opinion ? 
Les chemins de l'école, un jeu tiré de la série documentaire du même nom.
Vis ma vue, pour aider les plus jeunes élèves à comprendre le handicap visuel

Géographie

Halte aux catastrophes (comment lutter contre les catastrophes naturelles) 
2020 Energy Game | 2020 Energy 
L'eau une ressource vitale 
Sayansi,science et développement
3rd world farmer, pour comprendre les difficultés du développement agricole dans les pays en développement
Croquiz - Tous les croquis de géographie au BAC L - ES - S 
Simagro  simulation agricole par un collègue de SVT
Place spotting jeu de localisation à partir d'images de Google maps. On peut créer ses propres énigmes. 

Histoire

Devenez un célèbre espion de la guerre froide 
Médelia pour découvrir la civilisation musulmane
Uchroniques, rejouez quelques grands épisodes de l'histoire pour en changer le cours
Sauvons le Louvre ! - Dans la peau de Jacques Jaujard sauvez les œuvres du Louvre durant la 2nde GM
Qui a tué Marcus Sempronius Doctus, une enquête policière en … latin
Les grandes vacances, la 2nde guerre mondiale vue par deux enfants réfugiés chez leurs grands parents en 
Normandie.

Jouer est-ce bien Jouer est-ce bien 
sérieux ? sérieux ? 

D.Sestier. avril-mai-juin 2015
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