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Cette bibliothèque en ligne répertorie des 
ressources pédagogiques ludiques et numé-
riques variées, en les présentant de manière 
thématique : humanités, sciences, corps et 
arts. Pour guider les enseignants dans leurs 
choix, chaque ressource est accompagnée 
d’une fiche d’identité et d’une grille d’ana-
lyse, issues des travaux de recherche menés 
à l’iFé sous la direction d’eric sanchez, au 
sein de l’équipe educTiCe, en collabora-
tion entre enseignants, formateurs et cher-
cheurs. Ces travaux abordent les dimen-
sions ludique et didactique des jeux comme 
des situations d’apprentissage qui favorisent 
l’engagement, l’autonomie des élèves, et la 
construction de compétences et de savoirs 
mobilisés au sein du jeu.

La plateforme est ouverte et accessible à 
tous, mais seuls les professeurs de l’aca-
démie de montpellier peuvent s’authentifier 
avec leurs identifiants académiques, pour 
évaluer les applications et les commenter, 
afin d’apporter un retour d’expérience. Les 

Jeux 
numériques

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

e. sanChez (2014) 
Le paradoxe du marionnettiste. 
Contribution théorique et méthodologique à 
l’étude des jeux épistémiques numériques. 
(habilitation à diriger des recherches), 
Paris sorbonne Descartes, Paris. 
Consultable en ligne : goo.gl/u895ob

D. DJaouTi, o. ramPnoux et 
J. aLVarez (2016) 
Apprendre avec les Serious Games ? 
réseau Canopé. 
Consultable en ligne : goo.gl/lvab7x

notes et commentaires sont visibles par 
tous. mise en ligne en septembre 2016, la 
plateforme est constamment alimentée.

Cette bibliothèque s’accompagne d’une ré-
flexion plus générale sur l’usage des jeux 
sérieux en classe. 

accéder 
au site

http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/
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