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2 et 3

M éc an is me s d’ap p rent is sag e et p rat iq ues
i nn ovan tes

ESCAPE GAME : libère ta classe !
Nombre d’heures :
6 heures

Date :
02/02/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
20 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

La ludification dans les apprentissages pour motiver les élèves et les faire travailler de
manière coopérative : libère ta classe avec les Escape Game !

Objectifs :
•
•

Connaître les différents types de jeux sérieux (serious game, jeux d’évasion...)
Construire des scenarii de jeux pédagogiques et les intégrer dans les situations de classe

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

Présentation de la formation, rappel des objectifs
Définition des différents types de jeux sérieux
Apport de la recherche sur l’utilisation des jeux sérieux
Analyse d’un jeu sérieux à partir d’une mise en situation et d’une grille pédagogique
Présentation de jeux sérieux clés en main permettant de travailler la différenciation
Les conseils pour créer un jeu d’évasion : scénario-énigmes, ambiance de jeu
Création de jeux numériques : mots croisés, nuages de mots, applications interactives

Formatrices :
Blandine QUELDERIE est responsable des formations numériques à l’IFP, elle utilise régulièrement les jeux
numériques pour motiver, travailler en collaboration. Depuis 3 ans, elle crée des escape game pour les élèves et
les stagiaires dans différents contextes d’apprentissage. Elle participe régulièrement à des formations sur les jeux
en pédagogie pour rester en veille sur les apports de la recherche dans ce domaine.
Sandra CAU est professeur des écoles et formatrice, membre du pôle numérique de l’IFP. Elle met en pratique
des pédagogies innovantes dans sa classe, notamment l’escape game.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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