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Clermont-Ferrand  

ATELIER DIY  
 

QUOI ? 

Titre 

« Atelier DIY (Do It Yourself) Retrogaming » 

C’est innovant ! 

Au cours de cet atelier DIY Rétrogaming, nous proposons aux élèves un autre regard sur le jeu vidéo et 

la culture geek : en concevant nous-mêmes une borne de jeux d’arcade de type bartop et en 

développant un jeu vidéo avec le moteur de jeu Solarus. L’idée générale est de proposer une pédagogie 

de projets (bartop et jeu) au sein d’un atelier global et fédérateur permettant à chaque participant de 

coopérer au sein d’une équipe et de s’investir selon ses propres compétences (techniques pour la 

réalisation du bartop et plus abstraites pour le développement du jeu).  

L’innovation se situe ici dans l’aspect « pédagogie de projets » encore trop rare dans nos établissements 

et dans le développement (algorithmique et programmation) du jeu vidéo. Nous souhaitons développer 

l’esprit d’initiative et d’entreprise de nos jeunes, en leur montrant qu’à partir de différentes ressources, 

notamment grâce au web et à ses différentes communautés, on peut penser, développer, fabriquer… 

devenir des « makers ». 
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Quel(s) thèmes(s) ?  

 La culture numérique, culture geek 

 DIY : Do It Yourself 

 Programmation, algorithmique 

 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 1h d'activité par semaine 

 

Quelle(s) matière(s) ? 

 Mathématiques 

 Technologie 

 

Quelle(s) compétence(s) ?  

 les langages pour penser et communiquer ;  

 les méthodes et outils pour apprendre ;  

 la formation de la personne et du citoyen ;  

 les systèmes naturels et les systèmes techniques ;  

 

Remarque :  

 Le jeu sera récupérable sur le site du collège  
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 ☐    Expérimentation ? 

Nous avons conduit une pédagogie de projet basée sur le DIY (Do It Yourself). Cette culture encore 

méconnue permet d'aboutir à de très belles réalisations grâce notamment aux différentes ressources 

présentes sur le Web. 

 

QUI ? 

C’est innovant 

Nous souhaitons pouvoir profiter des compétences de M. Poyet, animateur multimédia de la 

médiathèque du Pays de Mauriac, mais également de notre ouvrier d’entretien et de l’AVS de 

l’établissement, personnes discrètes mais riches en savoirs et savoir-faire.   

On a tous à apprendre les uns des autres et chaque individu possède sa propre culture et ses propres 

compétences bien que parfois « invisibles » dans le quotidien de nos élèves. 

L'équipe 
Les élèves d’une classe de 3e ; 
M. Robert, enseignant et Directeur de l’établissement ; 
M. Simon, ouvrier d’entretien de l’établissement et accompagnateur dans le montage de la borne. 
 

Les partenaires 

M. Poyet, animateur multimédia de l’Espace Multimédia de la Médiathèque du Pays de Mauriac et accompagnateur dans le 
Développement du jeu. 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 1 

Nombre d’élèves 14 

Nombre d’enseignants 1 

Nombre de participants autres 2 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Pour le développement de notre jeu, nous quittons la salle de classe habituelle pour rejoindre l’espace 

multimédia de la médiathèque du Pays de Mauriac. Nous souhaitons « faire tomber les murs de la classe » 

afin de montrer aux jeunes qu’en tout lieu on peut apprendre.  

Le web est également un lieu de ressources inépuisables. L’auto-apprentissage et les formations 

dématérialisées (tutoriels) doivent permettre de développer l’autonomie de l’élève. 

Le ou les niveaux : Collège 

La ou les classes : 3e 

Le ou les départements : Cantal 

Le ou les établissements Collège Notre-Dame des Miracles, 9 rue du Balat 15200 Mauriac (0150061k) 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Nous souhaitons (re)donner confiance à chaque participant en valorisant le travail de chacun.  

Par son caractère novateur et sa pédagogie active de projets, cet atelier doit pouvoir permettre aux 

élèves participant de développer leur sens de la coopération, leur esprit d’initiative et leur culture 

numérique. 

 

Indicateur :  

Niveau d’avancement de la borne ; 

Niveau d’avancement du développement du jeu. 

 

Origine de l’action 

Un enseignant passionné par la culture geek et le DIY a voulu transmettre quelques éléments à ses élèves. 

Sources d’inspiration 

 ☒ Le web, les cultures Geek et DIY 

 

 

QUAND ? 

Date de début Date de fin 

Septembre 2018 01/06/19 

 

 

COMMENT ? 

Mise en œuvre :  

1er étape :  Réalisation de la borne du bartop en bois. 

2nde étape :  Connexion de la manette de jeu, de l’écran du système audio avec le mini-ordinateur 

(raspberry pi3) et leurs implantations dans le bartop 

3ème étape :    Décoration du bartop 

4ème étape :  Découverte du moteur de jeu Solarus avec V. Poyet 

5ème étape :  Conception du jeu 

6ème étape :  Implantation du jeu dans le mini-ordinateur du bartop 

Ces étapes ne se déroulent pas de façon linéaire, mais se superposent dans le temps. 
 

Modalités de mise en œuvre  

Le Foyer-Socio Educatif du Collège et l’Etablissement participent financièrement au projet par l’achat du 

matériel nécessaire. A raison d'une heure par semaine, les élèves ont travaillé sur la conception du 

meuble au premier trimestre, puis durant les 2nd et 3ème trimestres sur la conception du jeu en 

collaboration avec l'espace Multimédia de la médiathèque du Pays de Mauriac.  
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QUEL BILAN ? 

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ? 

☒  Auto-évaluation par l'équipe pédagogique 

L’évolution observée 

Nous avons pu suivre l'évolution du projet à partir de l’avancement dans la conception du meuble bartop 

et dans l'avancement du jeu créé. Les élèves se sont pleinement appropriés le projet et se sont investis 

avec motivation. 

 

Et Après ? 

A retenir 

Nous souhaitons reconduire ce projet afin de proposer aux élèves un projet novateur permettant de 

travailler sur plusieurs compétences du socle : les langages pour penser et communiquer ; les méthodes 

et outils pour apprendre ; la formation de la personne et du citoyen ; les systèmes naturels et les systèmes 

techniques. 

Diffusion / Inauguration du Bartop et du jeu Lundi 17 juin 2019 à la médiathèque du Pays de Mauriac. Exposition 

du bartop à la médiathèque. 

 


