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CRÉER UN SERIOUS GAME



Qu’est-ce qu’un serious game ?

« Le jeu est un des principaux et plus puissants moteurs de l’apprentissage naturel, 
avec l’exploration de l’environnement ou des objets et les relations sociales »

(Geary, 2008)

Serious Game / Jeux sérieux / Escape Game ? 
Essai de définition :

Tout jeu dont la finalité première est autre que le simple divertissement.

Un serious game peut être un jeu sur tout type de support.



Pourquoi réaliser un serious game ?
Quels intérêts pour les élèves et  

l’enseignant ?

1) Quand l’actualité amorce nos cours.

2) Une façon de travailler autrement pour les élèves.
Tester de nouvelles pratiques pour le prof.

3) Un moyen de motiver les élèves moins scolaires grâce au travail de groupe et
aux manipulations.

4) Mettre en place de la pédagogie différenciée.

5) Un atelier complémentaire d’un séjour ou d’une visite.



La préparation de l’enseignant

Consulter les ressources

scape.enepe.fr www.cquesne-escapegame.com

escapegame.mystrikingly.com

www.reseau-canope.fr/notice/lescape-game.html



Se tenir au courant avec les réseaux / media sociaux



⚫ Conception du scénario et de l’organigramme

⚫ Création des énigmes

⚫ Élaboration des montages vidéos

⚫ Préparation des énigmes (découpage + plastifieuse)

⚫ Organiser les groupes de travail et répartir les
documents.

Passer à l’action



L’organigramme : un outil nécessaire

Il permet de se rendre compte de la cohérence de nos 
énigmes et surtout leurs enchaînements. 

S’il y a plusieurs concepteurs, cela facilite la lecture et la 
compréhension du scénario dans sa globalité.

L’exemple suivant est l’organigramme pour le serious game
« Mais où est Léonard ? »





Mais où est Léonard ?



Une enquête scientifique 
pour introduire un thème

5e histoire



Les compétences du cycle 4 travaillées

• D1 S’exprimer à l’oral :

Savoir exprimer une impression, un avis, une opinion de manière
raisonnée, en respectant les formes d’un oral codifié et socialisé.

• D2 Coopérer et réaliser des projets :

Définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans
le cadre d’un travail de groupe.

• D5 Analyser et comprendre les organisations humaines et les
représentations du monde :

Exercer son regard critique sur divers œuvres et documents.



Vidéo d’introduction du jeu



- Mission « one clic »
A l’aide de nos activités et tutos, à vous de réaliser 1 énigme 

avec Genial.ly, sur un chapitre de votre choix.

VOS MISSIONS



A vous de jouer ! 



- Mission avancée 
- Faire une carte à la manière de Léonard
- Et/ou préparer ses images pour les intégrer dans Genial.ly



Rejoindre le groupe Viaeduc pour échanger


