
QUOI ?

Titre

Conception d'un jeu d'évasion par les élèves
C'est innovant !
Une pédagogie émergente, qui présente un fort potentiel en terme de rapport à l'erreur, de motivation pour l'élève et qui

redonne du sens aux apprentissages par la mise en avant de l'aspect ludique.

Ce projet innovant incite tous les élèves à s'impliquer, même les plus réfractaires aux disciplines enseignées

traditionnellement.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Éducation à la citoyenneté

- Éducation aux médias et à l'information et développement de l'esprit critique

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

Quelle(s) matière(s) ?
- LETTRES (français, latin, grec, littérature)

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

- Les systèmes naturels et les systèmes techniques

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Les élèves sont les acteurs, au cur de la conception et les professeurs des guides des savoirs et les garants des contenus

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Artaz-Martinet Celine Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Barbez Brigitte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 2

Nombre d'élève(s) 10

Nombre d'enseignant(s) 2

Nombre d'autre(s) participant(s) 2



OÙ ?

C'est innovant !
Le collège est situé en zone rurale et l'accès aux "escape game" et au "fab lab" est difficile. Donc le projet consiste à faire

venir le "jeu d'évasion" à eux.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand PIERRE GALERY



POURQUOI ?

Problème identifié
Le constat est alarmant !... Depuis plusieurs années mais encore davantage cette année, les élèves ne voient plus

d'intérêt à apprendre, voire à venir au collège. Le travail en îlots, la méthode par contrat de confiance, les

responsabilisation, les supports variés... ne suffisent plus à l'heure où les jeux vidéos, entre autres, sont très présents

dans leur quotidien. de plus, ces élèves sont un public majoritairement socialement défavorisé.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Manque de motivation 
pour les apprentissages

Trimestrielle APAE, remarques 
bulletins

31/05/19 50%



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en oeuvre
1h par semaine pendant la pause méridienne sur la base du volontariat des élèves qui s'inscrivent pour la durée de la

conception.

De début octobre aux vacances de février, les élèves de 3ème conçoivent un jeu d'évasion à destination de leurs

camarades de 4ème avec des énigmes mathématiques et en français.

Date de début Date de fin

01/10/19 30/06/20



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Manque de motivation 
pour les apprentissages

31/05/19 50%



ET APRÈS ?

À retenir
L'évaluation permettra de juger de la pertinence du projet et de ses prolongements éventuels.

Élément(s) de diffusion

Titre Type Pièce jointe Lien Date Observation

Texte ENT


