Collège
Lycée

Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Innovation et Accompagnement

Géniallysez-vous ! L’escape game numérique au service de la créativité
Dates : 15/12/21,
11/01/22, 25/01/22,
02/03/22 et 18/05/22

Nombre d’heures :
12 heures

Lieu :
En distanciel

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
30 places

Réaliser un support ludique et numérique, sous la forme d’un escape game, au sein d’une
séquence pédagogique avec l’outil Genial.ly.

Objectifs :
•
•
•
•

Concevoir un escape game numérique
Découvrir et approfondir l’usage de Genial.ly
Associer la maîtrise d’une compétence à travers un exercice digital
Prendre en compte les différents profils d’apprentissage

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation de Genial.ly
Phase d’apprentissage et de manipulation de l’outil numérique Genial.ly dans l’objectif de créer la maquette
graphique
Tester un escape game dans l’objectif de découvrir et de sélectionner les outils possibles pour la réalisation
de votre propre escape game, sous la forme d’un questionnaire numérique
Réflexion sur le scénario pédagogique de votre escape game à l’aide d’une fiche de conduite
Temps d’analyse réflexive avec validation PADLET
Conception de l’escape game
Phase de test de l’escape game avant mise en ligne
Partage et retour d’expérience après mise en application sur le terrain

Formateurs :
Jean-François DECAUSSIN est professeur certifié. Dans le cadre de la formation initiale des professeurs
stagiaires, il a conçu un escape game pour ouvrir sa formation sur « l’introduction aux neurosciences cognitives »
en collaboration étroite avec Jennifer LECOUTRE. Les deux formateurs sont complémentaires, ils apportent
chacun leur regard de pédagogue sur la conception d’une séance et dans l’élaboration d’un escape game
numérique.

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