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Coopérer : utiliser le jeu vidéo pour
apprendre à vivre et penser ensemble

Présentation :

Cet atelier vous propose de penser autrement, de penser 
collaboration plutôt que compétition, ensemble plutôt que 
seul, soutien plutôt qu’opposition. Dans un mélange de jeux 
de société et de jeux vidéo, les élèves joueront pour réfléchir 
aux règles qui régissent les groupes et les sociétés, pour 
faire émerger des démarches collectives, pour encourager 
la coopération et faire appel au travail en commun, pour 
essayer de construire une intelligence collective et des 
pratiques bienveillantes.

Apprentissages :

La coopération, le travail en équipe, le vivre-ensemble, l’intel-
ligence collective.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Du blockbuster au jeu d’auteur :
découvrir le jeu vidéo dans sa variété

Présentation :

Il sort aujourd’hui 1.000 jeux par jour. Parler du « jeu vidéo 
» au singulier voire le réduire aux quelques blockbusters 
les plus connus qui bénéficient de grosses campagnes de 
promotion n’a pas beaucoup de sens. Il est donc intéressant 
d’ouvrir à la variété, de montrer les genres, de distinguer 
les différentes ambitions et les créateurs derrière les jeux, 
construire des outils de recherche numérique, … L’enjeu 
est ici de faire découvrir un large pan de la création le plus 
souvent ignoré des jeunes joueurs eux-mêmes, de les ouvrir 
à des jeux plus audacieux, plus originaux, au discours moins 
formaté.

Apprentissages :

Encourager la curiosité, le goût  de la découverte, apprendre 
à rechercher et à distinguer, donner des outils d’esprit 
critique pour sélectionner et catégoriser.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Construire ensemble une Histoire du 
jeu vidéo

Présentation :

Revenir sur l’histoire d’un média comme le jeu vidéo, c’est 
découvrir énormément sur ce qu’il est. Par sa nature 
commerciale et technologique, l’industrie n’a que très 
tardivement pris conscience de l’intérêt des jeux plus 
anciens dont seuls les amateurs gardaient trace, avant 
l’explosion récente de la mode du rétrogaming. Revenir 
ensemble sur ce passé c’est comprendre comment les 
codes du média se sont construits avec essais et erreurs, 
pourquoi les modèles économiques actuels influencent la 
perception que nous avons des jeux vidéo, l’évolution des 
genres comme du public ou des interfaces, …

Apprentissages :

Etablir une ligne du temps, réaliser une recherche historique, 
compiler/choisir/structurer des informations, découvrir, 
présenter.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Addiction, violence, isolement :
questionner et comprendre les
représentations du jeu vidéo

Présentation :

Le jeu vidéo est souvent caricaturé dans les médias 
généralistes comme une cause de problèmes graves, 
particulièrement inquiétants pour les mineurs. On pense 
notamment à l’addiction, à la violence et à l’isolement social. 
Cet atelier vise à comprendre ces images, à déconstruire 
leur narration médiatique (qui les émet ? pourquoi ? quelles 
sont les sources ?) et à les confronter aux études menées 
sur le sujet depuis le milieu des années 1990.

Apprentissages :

Rechercher des informations, déconstruire des préjugés, 
construire des liens de cause à effet.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Philosopher avec les jeux vidéo 

Présentation :

La philosophie souffre d’une image d’élitisme, 
d’inaccessibilité et de très grande complexité. Pourtant, elle 
nous concerne tous, nous sommes tous des philosophes 
en puissance à partir du moment où nous souhaitons 
comprendre la réalité, le monde qui nous entoure et la 
société dans laquelle nous vivons. Très souvent d’ailleurs, 
les jeunes de par leurs nombreuses questions et la vigueur 
de leur curiosité sont déjà des philosophes. Le projet 
de faire des jeunes des CRACS est tout entier porté par 
des ambitions et des outils philosophiques. Nous vous 
proposons ici des outils pour approfondir cela, montrer que 
la philosophie est un moyen d’approfondir ce que beaucoup 
réalisent déjà dans leur institution, et que les jeux vidéo 
sont un excellent support et sujet pour appliquer ce beau 
programme.

Apprentissages :

Réfléchir, questionner, déconstruire les évidences et les 
préjugés, conceptualiser de nouvelles idées, argumenter, 
s’initier à la philosophie et polémiquer.

2h ou 2 x 2h

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Vis ma vie de professionnel :
découvrir les métiers du jeu vidéo

Présentation :

Il s’agit, à travers un parcours ludique, de découvrir les 
métiers de l’industrie du jeu vidéo et de déconstruire 
ensemble le processus de création d’un jeu afin de 
comprendre comment on le construit. Comprendre les 
étapes, la grammaire, les besoins ainsi que l’organisation 
générale d’un studio et les apports des différents corps de 
métier dans une industrie par essence collective.

Apprentissages :

Découvrir, rechercher, créer, travailler en équipe.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com

105



Journaliste, blogueur, Youtuber, … : 
atelier d’écriture sur les jeux vidéo

Présentation :

Atelier d’écriture journalistique.  Il s’agit de découvrir, 
tester, analyser et décrire un jeu, poser un avis construit, 
argumenté et alimenté par le contenu abordé dans les 
fiches précédentes. Puis de diffuser le travail des élèves 
sous différentes formes (article écrit, blog, page Facebook, 
podcast Youtube, …).

Apprentissages :

Découverte, analyse, argumentation, écriture, présentation.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Questionner et comprendre le jeu vidéo 
en tant que média

Présentation :

Si le jeu vidéo mélange de nombreux médias, on parlait de « 
multimédia » dans les années 1990, il constitue néanmoins 
un média propre qu’il convient de comprendre selon des 
critères spécifiques s’il l’on souhaite produire un discours 
sensé à son sujet. Pour cela, il s’agit de jouer, de prendre en 
main, et de réfléchir à ce qu’est l’interactivité.

Apprentissages :

Esprit critique, critique des médias, construire une analyse.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Guerre et jeux vidéo : analyser, com-
prendre, changer

Présentation :

Les jeux vidéo traînent une réputation de violence pas tout à 
fait usurpée par des années de jeux d’action et par une forte 
présence de thématiques guerrières, en particulier depuis 
le début des années 2000 et le succès de jeux « réalistes » 
comme Counter-Strike ou Call of Duty. L’objectif est de faire 
réfléchir les jeunes aux questions liées à la guerre et sa 
représentation dans les jeux vidéo (réalisme, amusement, 
pacifisme, impérialisme, …).

Apprentissages :

Réfléchir, analyser, déconstruire la propagande belliciste, 
découvrir la variété de la création vidéoludique, exercer sa 
créativité.

1h30 ou 2 x 1h30

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Citoyenneté et jeux vidéo : construire 
la société que l’on souhaite

Présentation :

Quelles sont les visions de la société portées par les 
jeux vidéo grand-publics ? Quels sont les rapports entre 
les hommes et les femmes, à la consommation, à 
l’impérialisme, à la démocratie, à la violence portés par les 
jeux les plus pratiqués ? Se poser ensemble ces questions 
et tenter de comprendre ensemble les idéologies portées 
par les blockbusters, c’est donner aux jeunes des outils pour 
se forger leurs propre idées. Et envisager ensemble d’autres 
questions sociales et d’autres modèles de société fondés 
sur les valeurs mises en avant par votre institution.

Apprentissages :

Découvrir, réfléchir, déconstruire, argumenter, formuler des 
idées.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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L’altérité : réfléchir aux différences et 
remettre en question nos
représentations

Présentation :

Les jeux vidéo se sont pendant longtemps exclusivement 
adressés aux jeunes hommes et ont tout aussi longtemps 
essentiellement représenté des hommes blancs héroïques 
et virils. Depuis une dizaine d’année, la diversité des 
créateurs et des jeux amène d’autres thématiques et d’autres 
personnages. L’occasion de réfléchir au principal média 
des élèves et de les ouvrir aux questions de l’altérité, des 
différences et de leurs représentations.

Apprentissages :

Éducation aux médias, réflexion, ouverture à l’autre.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Gutenberg 2017 : un jeu de rôle pour 
découvrir la critique des médias

Présentation :

Gutenberg est un jeu qui place les apprenants dans le rôle 
des membres d’une rédaction de presse. Ils doivent prendre 
des décisions sur la couverture de grands événements de 
l’année 2016, la manière dont ils vont en rendre compte, pour 
construire un journal et faire face aux éléments (pressions, 
rachat, publicité, …) qui peuvent orienter la ligne éditoriale.

Apprentissages :

Critique des médias, créativité, collaboration.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Penser et concevoir son jeu sur papier : 
comprendre le game design

Présentation :

Le meilleur moyen de comprendre, c’est de faire ! Et c’est 
exactement ce que propose cette activité. Pour comprendre 
les jeux vidéo, les jeunes vont en imaginer un sur papier. Cet 
atelier de création écrite, sans prérequis techniques, avec 
leur imagination pour seule limite, favorise la créativité des 
jeunes en leur faisant prendre conscience par l’écrit et par la 
pratique, des différentes étapes de création d’un jeu. Cette 
activité, par la pratique, permet d’envisager le média comme 
moyen d’expression tout en favorisant l’imagination et 
l’échange ainsi que l’intégration des contraintes

Apprentissages :

Créativité, imagination, travail en équipe, communication, 
analyse et déconstruction.

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Comprendre ma commune par le jeu 

Présentation :

Un jeu de rôle original qui place les jeunes dans la peau des 
conseillers et échevins communaux pour les faire construire 
un projet puis en débattre entre eux, le modifier et voter.

Apprentissages :

Comprendre le fonctionnement d’une commune, collaborer, 
construire un projet, argumenter, présenter

3 heures

Public:

Durée: 

À partir de 6 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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Créer son jeu en 2 heures avec un outil 
numérique accessible

Présentation :

La majorité des programmeurs informatiques vous le dira : « 
j’ai appris à coder pour faire des jeux ». Les jeux vidéo sont 
une formidable première étape pour découvrir et apprendre 
les bases de la programmation et de l’informatique, savoirs 
cruciaux dans une société où le numérique est partout. 
Outre cet apprentissage, faire permet toujours de mieux 
comprendre. Enfin, cela permet d’exercer et d’encourager la 
créativité des jeunes.

Apprentissages :

La créativité, l’imagination, la logique, la structuration des 
phrases

90 minutes

Public:

Durée: 

À partir de 8 ans, 25 
élèves maximum

Horaire:

Du mardi au vendredi, 
entre 9h30 et 14h30

Prix:

4€/élève

Uniquement sur réser-
vation auprès de :
julien.annart@gmail.com
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