
Quelques jeux sérieux...

L’isoloir   est un jeu sérieux qui a pour objectif de faire réfléchir, s’informer

et se positionner sur les grands enjeux numériques actuels, sur les enjeux

citoyens d’internet. Il fonctionne sur le principe du vote permettant au «

joueur-citoyen » de revoir ses positions au fur et à mesure du jeu pour

l’amener à faire le choix d’un vote informé.  

Le parcours d’une loi, avec l’outil Cacoo 

En quoi la loi sur la réforme territoriale votée en 2014 (redécoupage des

régions) reflète-t-elle les étapes de la vie démocratique française ?

Pour     expliquer le parcours de     la loi , l’ utilisation de l’outil Cacoo, une

application en ligne, permet de réaliser des schémas seul ou à plusieurs

(service collaboratif).  Il peut également servir à initier les élèves aux cartes

mentales qui permettent d’organiser la pensée. Il est ensuite possible de

partager les créations. 

Le jeu de l’oie d’une loi , jeu franceTVEducation. 

Le processus législatif peut être difficile à comprendre, même pour

un adulte. Pour comprendre comment s’adopte une loi en France, ce

jeu, reprenant le principe du classique jeu de l’oie, décrit

précisément ce parcours complexe.  

Municipal pursuit, jeu sérieux 

Inspirée par le célèbre jeu de plateau « Trivial Poursuit »,

la ville de Lieusaint propose un jeu présentant ses

différents services aux citoyens. Une façon intéressante de

rendre la politique municipale moins aride et plus proche

des élèves.   
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http://www.isoloir.net/
http://www.ville-lieusaint.fr/municipalpursuit/
http://education.francetv.fr/education-civique/ce2/jeu/le-parcours-d-une-loi
https://cacoo.com/lang/fr/
http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/pole-arts-et-humanites/histoire-geographie-ecjs/traam.1428071413953/academie-de-rennes-traam.1428072079914/scenario-realiser-un
http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/pole-arts-et-humanites/histoire-geographie-ecjs/traam.1428071413953/academie-de-rennes-traam.1428072079914/scenario-realiser-un
http://www.toutatice.fr/portail/cms/espace-educ/pole-arts-et-humanites/histoire-geographie-ecjs/traam.1428071413953/academie-de-rennes-traam.1428072079914/scenario-realiser-un
http://www.isoloir.net/


Les clés de la République, applications sur les institutions. 

 Les clés de la République proposent, de manière pédagogique et

ludique, une relecture éclairante des règles du jeu de la démocratie.

Série réalisée avec le soutien de LCP Assemblée Nationale, Public

Sénat et le réseau Canopé, elle est accompagnée d’un quiz interactif

pour tester nos connaissances sur la citoyenneté et l’éducation civique,

sur l’application disponible pour les tablettes IPad sur Appstore et

pour les tablettes Android sur Google Play. 

Justimemo pour découvrir la justice autrement Le ministère de la

Justice a mis en ligne le service justimemo   présenté comme une « plate-

forme pédagogique pour découvrir la justice autrement ». Voir la

présentation à partir du site de la Cour d’appel de Caen   , le site de

l’académie de Nantes   ou celui de Dijon.  

Le site   Ado Justice   , réalisé par le Service

de l’Information et de la Communication du

Ministère de la Justice, est conçu pour

répondre aux questions que se posent les

jeunes sur le fonctionnement de l’institution

judiciaire en France. A noter un quizz sur

les acteurs de la justice dans la salle

d’audience... 

Stop la violence !   jeu sérieux contre le harcèlement 

« Stop la violence ! » propose au joueur de se mettre dans la peau d’un élève qui

découvre différentes

 manifestations du

 harcèlement dans son établissement, et qui apprend à déceler

racket, rumeur et discrimination. Le programme s’adresse aussi

bien aux témoins qu’aux victimes et aux acteurs de la violence.

A travers ce jeu, l’élève est acteur de son propre apprentissage :

c’est lui qui enquête, il juge de la pertinence des indices récoltés

puis il donne sa version des faits. La phase d’enquête est

complétée par plusieurs ressources : témoignage vidéo de la

victime, quiz et messages clés. 
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http://www.stoplaviolence.net/
http://www.stoplaviolence.net/
http://www.ado.justice.gouv.fr/
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spip.php?article504
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/justimemo-une-ressource-numerique-pour-enseigner-la-justice--438951.kjsp
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/justimemo-une-ressource-numerique-pour-enseigner-la-justice--438951.kjsp
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/justimemo-une-ressource-numerique-pour-enseigner-la-justice--438951.kjsp
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/ressources/justimemo-une-ressource-numerique-pour-enseigner-la-justice--438951.kjsp
http://www.ca-caen.justice.fr/index.php?rubrique=10479&article=21738
http://justimemo.justice.gouv.fr/
http://justimemo.justice.gouv.fr/
http://www.atomic-soom.com/portfolio/application-les-cles-de-la-republique/


Envers et contre tout : la vie d’un réfugié, jeu sérieux 

Réalisé par l’UNHCR, une agence de l’ ONU pour les

réfugiés, ce jeu sérieux sensibilise les élèves à ce que

peut être la vie d’un réfugié. Ils se retrouvent dans la

peau d’un réfugié à devoir faire face à des questions de

la vie courante : fuir son pays, trouver un toit, se nourrir,

aller en classe... Des exercices complémentaires sont

proposés pour une exploitation en classe de chaque

niveau du jeu.  

Une application mobile antiraciste 

En finir avec le racisme d’un simple coup de fil ? La

LICRA (ligue contre le racisme et l’antisémitisme) a

lancé une nouvelle application mobile antiraciste

pour Android et Iphone. Elle facilite l’accès au

service d’aide aux victimes et aide les témoins

d’agression ou de discrimination raciste.

L’application guide les témoins pas à pas. Enfin

l’app’LICRA propose un service de géo localisation

des tags racistes pour les faire disparaitre plus vite

de notre environnement. 

Salvum Éducation, un serious game sur le secourisme. 

Vous marchez tranquillement dans la rue quand, tout à

coup, la personne devant vous se blesse et s’écroule au

sol. Que faites-vous ? C’est le genre de situation dans

laquelle nous plonge le jeu en ligne Salvum qui permet

de se former de façon ludique aux gestes qui sauvent. 

Jeunes Cnil est un portail d’informations spécifique destiné aux jeunes et aux 

enseignants développé par la commission nationale informatique et libertés.

C'est une ressource en ligne qui vous permettra de trouver des infos et des 

supports pédagogiques de qualité sur les risques pour vos élèves d’un usage 

non réfléchi d’Internet et des réseaux sociaux. Dans l’espace dédié aux jeunes on

trouve le journal l’Actu et Mon Quotidien spécial Internet et vie Privée à 

télécharger librement. Plus ludique, le portail Jeunes Cnil propose un jeu interactif avec les fiches Les Incollables. Es-tu

incollable sur comment protéger ta vie privée sur Internet et les réseaux ? demande la Cnil. Le jeu vise les jeunes mais il

n’est pas interdit à un enseignant de le faire.
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http://www.jeunes.cnil.fr/
http://salvum-prod.appspot.com/
http://salvumeducation.org/
http://effaconsleracisme.org/
http://www.enversetcontretout.org/


 Du coté de la COP 21

Comment expliquer les problèmes du climat aux enfants ou adolescents?

L’Éducation nationale s’est mobilisée pour que chaque élève se saisisse des enjeux de la COP21, qui s'est tenu en France du 

30 novembre au 11 décembre 2015, dans le cadre des projets de développement durable des écoles et des établissements. 

Le réseau Canopé accompagne cette dynamique et propose la Cop 21 à

l'école.  Parmi les ressources recensées, on peut citer celles du site Eduscol

et les initiatives mises en place pour travailler avec nos élèves . Pour les

enseignants, le réseau propose une sélection de ressources numériques en

ligne sur Educasources et la plateforme France Université Numérique propose un 

ensemble de cours en ligne dont  3 MOOCs,  axés autour des thématiques 

environnementales. 

 À l’occasion de la COP21, la thématique est omniprésente dans la presse. L’enjeu

est de taille. L’objectif de la COP21 est de trouver un nouvel accord international

sur le climat, pour maintenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C. Le

quotidien Libération propose un nouveau numéro de son excellent 

P'tit Libé spécial Cop 21   :  effet de serre, changement climatique, COP21 sont

décortiqués dans des articles courts particulièrement soignés. Une rubrique

ressources complète le dossier avec des conseils de lecture.

L'objectif est identique chez

Bayard Presse   qui propose en

téléchargement des fiches sur le climat extraites de ses magazines.

 

Des jeux pour comprendre l'utilité du développement durable

 Sim'Agro   : Comment faire comprendre aux élèves qu’ils doivent

gérer la planète en assumant à la fois les impératifs du

développement économique, les exigences envers l’environnement et

les équilibres dans la société humaine ? Jeu sérieux tout en équilibre

entre ces 3 composantes et entre le ludique et le sérieux pour que

tous les élèves puissent accéder à la notion du développement

durable. Le site de la Cité de l'économie et de la monnaie met en

ligne des jeux pour comprendre l'utilité et le fonctionnement d'un

développement durable. Dans sa rubrique « Découverte de l'économie », ce site propose à destination des enseignants mais

aussi des plus jeunes des jeux en ligne  qui permettent de traiter du développement durable. C'est une manière ludique

d'introduire ou d'approfondir cette notion au cœur des programmes scolaires du secondaire. Chaque jeu comporte une notice

qui précise les thèmes et le public visés. A voir aussi Des jeux pour comprendre le réchauffement climatique                  10
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http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/des-jeux-pour-comprendre-le-rechauffement-climatique.html
http://www.citeco.fr/-Jeux-developpement-durable
http://www.ac-nice.fr/svt/productions/html5/simagro/index.htm
http://www.bayard-jeunesse.com/COP21
http://www.liberation.fr/apps/2015/11/le-ptit-libe-cop21/#/
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/octobre-2015/moocs-et-developpement-durable
http://educasources.education.fr/selection-detail-580592.html
http://eduscol.education.fr/cid84609/cop-21-les-initiatives-du-ministere-pour-travailler-avec-vos-eleves.html
https://www.reseau-canope.fr/la-cop21-dans-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/la-cop21-dans-lecole.html
https://www.reseau-canope.fr/la-cop21-dans-lecole.html


L'Après-Charlie, 20 questions pour en débattre sans tabou  de L. Bouzar, S.

Grzybowski et J-L. Bianco. Les attentats djihadistes de janvier 2015 à Paris ont suscité des

réactions sur la planète entière. Tout de suite, une foule de questions a surgi : « Est-on obligé de

dire “Je suis Charlie” ? » ; « Où est le mal si j’affirme que je suis Charlie Coulibaly ? » ;

«Pourquoi la liberté d’expression pour les caricaturistes et les interdictions pour Dieudonné ? » ;

« Pourquoi plus d’indignation pour les victimes de Charlie que pour celles de Mohamed Merah ?

» etc... En partant des questions et des opinions des lycéens à propos de ce drame, 3 auteurs,

engagés dans la construction du vivre ensemble, les invitent à un dialogue sur les valeurs de

liberté, d’égalité et de fraternité. Les paroles des jeunes ont été ici retranscrites, les auteurs y répondent avec leurs mots, au

regard de leur expérience et de leurs convictions respectives. Au fil des chapitres, plusieurs thématiques essentielles sont

abordées : la notion de liberté d’expression, l’indignation à géométrie variable, les discriminations, les théories du complot, la

laïcité.

Pour une pédagogie de la laïcité à l’école 

L’ouvrage est rédigé en 2012 par M. Abdennour Bidar, professeur de philosophie, membre de

l’Observatoire de la  laïcité, chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au ministère et un

des rédacteurs de la «Charte de la laïcité à l’école». Il illustre la façon dont chaque personnel de

l’éducation nationale peut se saisir de telle ou telle situation d’enseignement ou de vie scolaire

pour expliquer aux élèves le sens, la valeur et les règles du principe de laïcité. L’objet de cet

ouvrage, véritable banque de ressources, est ainsi de constituer une pédagogie de la laïcité à

l’intention des personnels et, par voie de conséquence, à travers leur action, de conduire à une

pédagogie de la laïcité à l’intention des élèves. A la fois support de formation intellectuelle et

boîte à outils pratique, ce guide disponible en ligne aide les personnels de l’Education nationale

à réfléchir sur la formation à la laïcité dans la vie scolaire et dans l’enseignement du français, la

philosophie, l’histoire-géographie éducation civique et les sciences de la vie et de la terre. 

 Le livret laïcité     traduit la volonté de faire vivre une pédagogie de la laïcité tout au long 

de l’année, auprès des équipes éducatives comme des parents et des élèves.  Elaboré par les 

services de la Dgesco, avec l’appui de l’inspection générale et en étroit partenariat avec la 

direction des affaires juridiques, il témoigne de la volonté d’aider au mieux les enseignants 

face aux contestations d’élèves ou de parents liées à la laïcité. Il traduit la volonté de faire 

vivre une pédagogie de la laïcité tout au long de l’année, auprès des équipes éducatives 

comme des parents et des élèves. Il est construit en 5 parties : comment s’approprier et 

présenter la Charte de la laïcité à l’École; faire vivre la laïcité dans l’école ou l’établissement ;

la question du dialogue avec les élèves et les parents ; la question de la laïcité dans les 

enseignements ; des repères juridiques sur lesquels s’appuyer en cas de difficultés.               11
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http://www.adressrlr.cndp.fr/fileadmin/user_upload/Revues_et_documentation/Documentation/Livret_laicite.pdf
http://archives.hci.gouv.fr/IMG/pdf/Pedagogie_de_la_laicite-web.pdf

