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Consolider des compétences déjà travaillées ;
Découvrir des concepts, des savoirs nouveaux ;
Mettre à l’épreuve des compétences de coopération entre élèves ;
Évaluer la persévérance à l’effort dans des situations de challenge.
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Les plus-values pédagogiques de la ludification, et des serious games en général, sont de
l’ordre de la motivation des élèves, l’apprentissage par essai et erreur, les possibilités de
différenciation, la stimulation des interactions pédagogiques entre élèves, et les
représentations concrètes offertes aux élèves.

C’est une expérience que l’on peut qualifier d’immersive, dans laquelle le plaisir de jouer est
un puissant moteur des apprentissages.

Les compétences travaillées sont indiquées dans chacun de nos jeux.



Nos jeux combinent compétences disciplinaires, observation, coopération et
déduction.
Ils ont été conçus avec l'aide de supports ou d'outils numériques mais ne
mettent pas réellement en œuvre des usages du numérique. Ceux-ci se limitent
en effet la plupart du temps à la lecture de Qr Codes, à l'emploi d'un navigateur
ou l'utilisation du clavier pour entrer un mot de passe ou un code.

Ils sont testés avec des petits groupes d'élèves et sont proposés ensuite à
toutes les classes du département des Yvelines et au-delà ! Ils entrent
également dans les ateliers que nous proposons lors des BIN'S.

Nous nous efforçons de proposer des univers à chaque fois différents, qui
parlent aux élèves et leur permettent de s'engager plus facilement. Nous
produisons des jeux pour tous les niveaux.
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Internet requis

Sans internet

Matériel requis



CYCLE 1

CYCLE 2

Le conte est bon
Lecture

Auteur : Jérôme Landuyt

CYCLE 2

CYCLE 2
L'île oubliée
Calcul

Auteurs : Alexandre Bunel,
Jérôme Landuyt et Ernest Robert

Nos jeux déjà parus
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Le mystère de la grande bibliothèque
Langage oral et écrit, acquérir es premiers
outils mathématiques et explorer le monde

Auteur : Xavier Fontanges

La capsule 126 ne répond plus
Numération et calcul

Auteur : Jérôme Landuyt

http://www.mission-numerique-78.ac-versailles.fr/le-mystere-de-la-grande-bibliotheque/
https://view.genial.ly/615b5a570759150db8d40daf
http://www.mission-numerique-78.ac-versailles.fr/la-capsule-126-ne-repond-plus-2/
http://www.mission-numerique-78.ac-versailles.fr/lile-oubliee/


CYCLE 3

CYCLE 3

Le dernier train
Numération (Fractions)

Auteurs : Jérôme Landuyt

CYCLE 3
Le cachot de Messire Buet
Calcul, Mesures et grandeurs, logique

Auteurs : A. Bunel, J. Landuyt
et E. Robert

CYCLE  3

Nos jeux déjà parus
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Le souterrain d'Anubis
Numération, Calcul et logique

Auteur : Jérôme Landuyt

Halloween Candy Collection
Langue vivante (anglais)

Auteur : Jérôme Landuyt

Le dernier train
Numération (fractions)

Auteur : Jérôme Landuyt

http://www.mission-numerique-78.ac-versailles.fr/le-souterrain-danubis/
https://view.genial.ly/616be9d7f1952d0dd5cd3eeb
http://www.mission-numerique-78.ac-versailles.fr/le-cachot-de-messire-buet/
https://view.genial.ly/605139220133550d078aea8f
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CYCLE 1

CYCLE 3

Le dernier train
Numération (Fractions)

Auteurs : Jérôme Landuyt

CYCLE 2

Nos jeux à paraître

Le chaudron de la sorcière
Grandeurs et mesures

Auteurs : Jérôme Landuyt

CYCLE 2
R@llye remonte le temps

Auteurs : N.Bati, X.Fontanges,
J.Landuyt, E.Robert

Le Troll mangeur de jouets
Lecture

Auteur : Jérôme Landuyt

Verdun 1916
Lecture et histoire

Auteur : Jérôme Landuyt
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Retrouvez tous nos jeux : http://www.mission-numerique-78.ac-versailles.fr/jeux-devasion/

Nos jeux utilisent des images et des musiques libres de droit ou pour lesquelles nous
avons acheté une licence.

Freepik
Icons8
Au bout du fil
Genially

Les logos ont été produits et conçus par la mission numérique 78.

Le mécanisme de certains jeux est librement inspiré ou adapté de la série de jeux UNLOCK!.

http://www.mission-numerique-78.ac-versailles.fr/jeux-devasion/
https://fr.freepik.com/
https://icones8.fr/
https://www.auboutdufil.com/
https://genial.ly/fr
https://www.spacecowboys.fr/unlock
https://www.spacecowboys.fr/unlock
https://www.spacecowboys.fr/unlock

