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[ÉS’CAPE]
Site pour conseiller et aider les enseignants à créer des escape games ou 
jeux d'évasion pédagogiques
Initialement  destiné  à  servir  de  mémoire  pour  le  stage  «  Travailler
autrement : élaborer une activité de classe de type escape game utilisant
l’intelligence collective » proposé aux enseignants de l’académie de Créteil,
ce site, créé en mai 2017, est devenu le lieu de partage d’escape games
pédagogiques conçus par des enseignants de diverses disciplines. 

Il  est  enrichi  de  conseils
et  de  ressources
potentiellement
utilisables  lors  de  la
création  d’un  jeu
d’évasion.  Une  référence
en la matière !

Explorer et se prendre au jeu : http://scape.enepe.fr/

[Escape n'games]
# Le site des jeux d'évasion pédagogiques et de la gamification
Il a pour but de rassembler tous les jeux d'évasion pédagogiques que les
collègues ont accepté de partager afin d'aider d'autres à se lancer dans la
création du leur. Il traite aussi de la gamification au sens large d'où son
nom : Escape n' Games.
Se voulant varié et riche, il
rassemble  aussi  des  liens,
des  ressources,  un  forum
de discussion, une liste de
diffusion  et  plus
récemment  une  webTV
ayant vu le jour en janvier
2018.
L'esprit d'Escape n'  Games est avant tout de répondre simplement mais
efficacement aux questions des collègues et à ce titre, les articles se veulent
sur le terrain.
Découvrir : https://www.cquesne-escapegame.com/

[Les p’tits fascicules,]
# Pourquoi gamifier les apprentissages ?

Les « P’tits fascicules », c’est
7  pages  pour  défricher  un
thème,  proposés  par  Davd
Cohen.  Ce  numéro  spécial
traite de la ludification  et de
la  gamification  des
apprentissages.  Pourquoi ?
Comment ? Avec quoi ? Quel
impact ? Il propose plusieurs
ressources pour  vous lancer
avec  vos  élèves.  A  ne  pas
manquer :  la  carte  des
grincheux !

L’occasion de découvrir les 17 autres opus et les 5
hors-séries  déjà parus  et  notamment les  n°  7  et  8
« Comment intégrer le numérique à ma pratique de
classe ».

Lire : http://classetice.fr/spip.php?article1056#No6-
Pourquoi-gamifier-les-apprentissages

LE [Dossier]
# L’Escape Game de la commission numérique de circonscription, pourquoi,
comment ?
Les membres de la commission numérique de circonscription ont pu vivre
ce jeudi 5 mai 2019 un Escape Game afin de découvrir des ressources et des
usages pédagogiques du numérique.

Objectifs du temps de formation
-  Faire  découvrir  de  façon  ludique,  dans  le  cadre  de  la  commission
numérique de circonscription, des outils et ressources numériques.
- Faire découvrir et vivre une activité type Escape Game transférable dans
un contexte de classe et d’école classique : une classe de 25 élèves avec un
équipement numérique de base.
- Amener les enseignants du cycle 1 au cycle 3 à entrer dans un collectif de
création d’un Escape Game (par exemple, dans le cadre de la semaine des
mathématiques 2020).

Objectifs d’un Espace Game pour les élèves
- Proposer une activité ludique
et  motivante  pour  réviser,
évaluer  ou  introduire  de
nouvelles notions.
- Favoriser la collaboration et la
coopération.
-  Découvrir  et  manipuler  des
outils numériques.
-  Mettre  les  participants  en
situation  de  recherche
(résolution de problèmes).
-  Prendre  en  compte  la
diversité  des  participants
(pédagogie différenciée).

Vous souhaitez vous lancer ?
Demandez au correspondant numérique de votre école de vous en parler.
Ne manquez pas l’appel à projet que nous ferons dès la rentrée prochaine !
A savoir qu’on prend plaisir à jouer, mais également à préparer ;-)

Accéder au dispositif pour en savoir un peu plus...
Lien : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?  article2109  
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