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Réimaginer les pratiques 
pédagogiques du jeu



Répondez au défi de l’intégration du jeu vidéo  
dans le monde de l’éducation à travers  
une réflexion en plusieurs phases : inspiration,  
idéation, conception, prototypage, test.  
Notre méthode permet l’émergence de toutes  
les pensées d’un groupe afin d’atteindre  
l’objectif fixé.

Découvrez 
notre méthode

 IMAGINER 

Fondée sur le design 
thinking et la méthode 
Agile, notre méthode 
guide, étape par étape, 
les participants vers 
l’imagination et le 
lancement d’un projet 
en un temps court.

 ÉCHANGER 

Nous optimisons 
la performance du 
groupe via le maintien 
de l’équilibre entre :
¬ le nombre total 
de contribution ;
¬ l’homogénéité du 
taux de contribution 
des participants ;
¬ l’exploration 
de nouvelles idées.

 CONCEVOIR 

La conception 
participative allie la 
dimension individuelle 
et l’espace collectif 
du groupe, afin de 
réaliser des prototypes 
imaginés directement 
par des utilisateurs.



Du jeu vidéo à la salle de classe
Le but de ce premier atelier est de permettre 
aux enseignants de s’approprier un jeu vidéo  
dans un contexte pédagogique, que celui-ci ait 
été ou non imaginé pour être « sérieux ». Il permet 
de faire remonter la manière dont les enseignants se 
projettent ou non dans l’usage, les freins techniques 
et pédagogiques qu’ils peuvent rencontrer. L’atelier 
permet de faire produire aux enseignants des scénarios 
d’utilisation du jeu qui seront ensuite repris par les 
experts Canopé.
Comment utiliser des jeux vidéo grand public à des 
fins pédagogiques en classe ? Quelles compétences 
et quelles connaissances sont mobilisées ? Pour quels 
apprentissages ? Quel regard critique et analyse 
apporter ?
Dans cet atelier, les participants devront réfléchir  
à la question de l’intégration d’un jeu vidéo existant  
et en imaginer son utilisation en classe.

Livrables : scénarios pédagogiques 
et d’utilisation à partir de jeux vidéo.

De la salle de classe au jeu vidéo
Le but de ce second atelier est de permettre aux 
enseignants de produire un jeu à partir d’un besoin 
pédagogique précis. Dans cet atelier, les équipes de 
Réseau Canopé accompagnent les enseignants pour 
passer de la pratique pédagogique au game design.
Qu’est-ce que le jeu apporte aux apprentissages ? 
au développement des connaissances et des 
compétences ? Quels jeux vidéo imaginer pour 
répondre à un besoin éducatif et pédagogique ?
Dans cet atelier, nous proposons aux participants 
d’utiliser le jeu comme instrument d’apprentissage.  
Ils devront identifier un besoin spécifique et concevoir 
un jeu vidéo répondant à ce besoin.

Livrable : maquette d’un jeu vidéo.
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Vous 
souhaitez 
aller 
plus loin ?
Réseau Canopé vous accompagne dans 
le développement de ce projet spécifique 
à l’éducation par des études de besoins  
du public ciblé, et tout au long de votre projet : 
utilisabilité, acceptabilité et étude d’usages.

Pour plus d’informations, vous pouvez  
contacter votre Atelier Canopé de proximité  
ou par mail à l’adresse suivante : 
canope-pro@reseau-canope.fr
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