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LE "RAPPEL"

Chères collègues, chers collègues,

Ce nouveau numéro de Numalil le hg est entièrement consacré à la présentation d’un jeu
d’évasion en géographie. Nous poursuivons ainsi la réflexion sur la ludification des
apprentissages, réflexion entamée notamment dans le numalil le n° 4 (janvier 2019), qui
proposait un escape game en histoire : « 1991 ».

Comme pour « 1991 » (l ien à retrouver plus bas), le jeu d’évasion « Panique à DXB »
(DXB étant l ’aéroport international de Dubaï) a été conçu comme un outi l au service de
connaissances et de compétences, ici de nature géographique. L’accompagnement et la
médiation de l ’enseignant restent essentiels si l ’on veut que les élèves en tirent un
bénéfice pédagogique. I l est donc important, à la fin du jeu, d’uti l iser l ’expérience vécue
des élèves, d’en discuter et d’opérer une mise à distance.

Bonne lecture et bon jeu !
Stéphane Henry, IA-IPR d’histoire-géographie en charge du numérique.

Objectifs, insertion dans les programmes, compétences

Profils des personnages - typologie de migrants
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Principes généraux du jeuPrincipes généraux du jeu

« L’aéroport international de Dubaï, troisième du monde par son trafic
passager, dispose de tout l’arsenal technique pour cibler les passagers
douteux et débusquer les bagages susceptibles de présenter un danger.

Mais rien ne vaut pourtant l’expertise d’hommes et de femmes formés et
capables d’observer et d’interroger les nombreux passagers et usagers de
l’aéroport.

Dans le cadre d’un exercice des équipes de sécurité, un jeune employé est
testé. A la clé, la promesse d’une promotion rapide au sein du PC de
sécurité. Ses compétences d’observation, de logique et son sang-froid seront
mis à rude épreuve.
 
Il lui faudra donc questionner cinq passagers se prêtant volontairement à
cet exercice, déterminer à qui appartient la valise noire, l’ouvrir et neutraliser
le danger (fictif pour cet entraînement !). Mais le temps est compté. Le jeune
employé doit retrouver la personne correspondant au signalement parmi
les cinq passagers avant le décollage de l’avion des partants ou le
stationnement du taxi des arrivants. 

Attention, farceurs, ses collègues ont toutefois « codé » le signalement…
Espérons qu’ils ne vous ont pas préparé d’autres obstacles… »

Présentation du jeu
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"Panique à DXB" est un jeu sérieux
conçu par une équipe d'enseignants ;
il a été élaboré comme un support
permettant une ludification des
apprentissages. Il favorise la mise en
place d'activités autour des mobilités
transnationales, au collège comme au
lycée.

Accéder au jeu

https://view.genial.ly/63da9ad1286f5f0019443da6


Objectifs et insertion dans les programmesObjectifs et insertion dans les programmes

Le jeu permet également la découverte d'un hub aéroportuaire
(l'aéroport international de Dubaï), tout en étant une opportunité de
découverte de  l'importance de Dubaï (dimension pour les lycéens). En
équipe de deux ou trois, les élèves renforcent aussi leur capacité de
travail en groupe.

Compétences travaillées

JOUER A "PANIQUE A DXB"

Objectifs pédagogiques
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Insertion dans les programmes

Raisonner Se repérer dans l'espace Coopérer, mutualiser

Le plateau de jeu est
propice à visualiser les

zones de départ et
d'arrivées des personnages.
Des vidéos matérialisent les
parcours des personnages.

La résolution d'énigmes
(quiz, transcription) met

en oeuvre le
raisonnement
géographique.

La coopération permet
une résolution plus

rapide des énigmes.
Une utilisation

individuelle est possible. 

Accéder au jeu

Au collège : l'escape game est exploitable en classe de
quatrième comme activité sur le sous-thème "un monde de
migrants" (thème 2 : les mobilités humaines transnationales).
Cette étude de cas locale met en évidence la notion de hub et
les élèves comprennent que cette géographie des migrations
n’est pas centrée sur la seule Europe.

Au lycée : l'escape game peut être utilisé en classe de
seconde comme étude de cas sur les migrations
internationales (thème 3 : des mobilités généralisées). Le
programme propose d'ailleurs "Dubaï : un pôle touristique et
migratoire" en étude de cas possible.

De façon optionnelle, le professeur twit 
 apporte aussi quelques compléments
sur les hubs aériens, les mobilités
transnationales et des  données très
factuelles concernant spécifiquement
l'aéroport international de Dubaï (DXB)...

A travers cette étude de cas, les élèves vont pouvoir observer la diversité des migrations
transnationales. En effet, les personnages rencontrés au cours du jeu incarnent les types de migrations :
économique, climatique, touristique, "brain-drain" et même un influenceur en voyage. 

https://view.genial.ly/63da9ad1286f5f0019443da6


Profils des migrants dans le jeuProfils des migrants dans le jeu

JOUER A "PANIQUE A DXB"
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Alex Botha, 27 ans, originaire de
l’Afrique du Sud, est manager dans
un magasin de sport. Par le passé,
elle a fait une grande école de
commerce (la Graduate School of
Business University of Cape
Town). Elle parle anglais. Elle est à
Dubaï en transit : partie du Cap,
elle a pour destination finale le
Japon dans le but de pratiquer du
tourisme urbain et de la
randonnée.

Ahmed est un marocain berbère,
installé à Amsterdam, aux Pays-
Bas. A 28 ans, il est déjà riche, en
faisant fortune grâce aux médias
sociaux. Star d'Instagram, habitué
des voyages aux quatre coins du
globe, il est venu à Dubaï, invité
par les autorités locales, pour faire
la promotion de cette ville
mondiale par le biais de ses
réseaux.

Ioane, 23 ans, originaire des îles
Kiribati, est passé par la Nouvelle-
Zélande où il n’a pas été accepté
en tant que réfugié climatique. Le
juge de la Haute Cour d'Auckland
a estimé qu'il n'était pas confronté
à un danger imminent s’il
retournait dans son île. Voilà
pourquoi il se trouve à l'aéroport
en transit pour l’Allemagne.

Rodriguo Iragi Mbmba a 31 ans.
Il est originaire de l’Afrique
subsaharienne, ressortissant de
la République Démocratique du
Congo. Il est arrivé à Dubaï suite
à la recommandation d'un contact
qui lui a trouvé du travail dans un
chantier de construction, proche
du burj Khalifa.

Bertille Parmentier, 32 ans, vient de France. Son université de formation est l’Agro
Paris tech située à Saclay. Après quelques années de vie active passées en
France, elle fait le choix de l’étranger pour fonder une entreprise innovante autour
de l’agrotech. Elle agit par ambition personnelle, a l’âme d’une start-up-euse. La
technologie innovante qu’elle développe permet la création de micro-fermes
intelligentes, robotisées, d’intérieur. Ce concept, très prometteur, est déclinable pour
les particuliers et intéresse particulièrement Dubaï.

Touriste Migrant climatique

InfluenceurMigrant économique

Brain-drain

Les personnages rencontrés au cours du jeu
incarnent des types de migrations transnationales.

Accéder au jeu

https://view.genial.ly/63da9ad1286f5f0019443da6


Mettre en place le jeuMettre en place le jeu
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- Avoir testé le jeu pour se l'approprier. Il faut bien avoir évalué la difficulté de
chacune des énigmes pour pouvoir apporter un coup de pouce en cas de blocage.
Des coups de pouce "automatiques" sont malgré tout intégrés au jeu numérique.

- Pendant la séance : Motiver les groupes. En cas de difficultés : aider les
groupes sans leur donner trop d'indices. L'objectif est de faire chercher les
participants, qu'ils comprennent par eux-mêmes ce qu'ils doivent faire.

L'escape game proposé est hybride : il nécessite à la fois
l'usage du numérique et la manipulation de documents
"papiers" à imprimer préalablement. Ces documents sont en
annexe du numéro en pages 13, 14 et 15.

Imprimer le
plateau en A3

Télécharger le
plateau

Proposer un jeu
à ses élèves :
une nouvelle
posture pour
l'enseignant 

Toutefois, une version totalement numérique est également proposée à cette adresse. Le plateau de
jeu apparaît alors dans un onglet du navigateur de l'élève. Par simplicité, il est préférable de mettre le lien
dans le cahier de l'ENT ou dans une conversation de l'ENT, afin d'éviter aux élèves la saisie dans le
navigateur.

- Débriefer le jeu avec les élèves en fin de séance. Le retour sur
l'expérience est indispensable pour tirer tout le bénéfice de la séance :
l'occasion d'approfondir, d'ancrer durablement des connaissances
fondamentales.

UNE MANIPULATION SECRETE
Au cours du jeu, les élèves se retrouvent sur le carnet de bord qui
permet de gérer la rencontre avec 4 nouveaux personnages.
Certains d'entre eux ne sont accessibles qu'à partir d'un certain
temps (7 et 11 minutes). Une manipulation permet toutefois
d'enlever cette temporisation et rend toutes les options de la page
accessibles immédiatement, même la valise !vidéo explicative

https://www.youtube.com/watch?v=j2lveibtCgk
https://view.genial.ly/63f01e717b2699001a6dd642
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S'approprier le jeu...S'approprier le jeu...  
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Cette infographieCette infographie  
montre lesmontre les
principales arbo-principales arbo-
rescences du jeu...rescences du jeu...  

Déroulement détaillé et résolutions

Après avoir cliqué sur le bouton de démarrage
du jeu, une vidéo (1 min 40) en présente 
 l'enjeu : dans le cadre d’un exercice des
équipes de sécurité de l'aéroport de Dubaï, les
élèves doivent retrouver le/la propriétaire
d'une valise qui a été laissée à l'abandon. Il y
a cinq suspects et un cadenas à 5 chiffres à
ouvrir pour révéler le contenu de la valise ;
seuls les éléments figurant à l'intérieur de
cette valise permettront de confirmer l'identité
du propriétaire supposé de la valise. Voir la vidéo

Pour faciliter une appropriation rapide du jeu,
riche en péripéties, nous vous proposons la
résolution complète de celui-ci (étapes, solutions
aux énigmes, dénouement). 

La mission commence au PC sécurité du terminal 3 de l'aéroport. Un personnage confie deux
documents permettant de vous lancer dans l'enquête : un signalement écrit du témoin recherché et cinq
photos d'identité. 
Le but : retrouver les 5 chiffres du code de la valise et l'identité de son propriétaire !

https://www.viewpure.com/MoVfu6eBL1k?start=0&end=0
https://www.viewpure.com/MoVfu6eBL1k?start=0&end=0
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Les élèves sont, d'abord invités à rencontrer Alex,
une touriste originaire d'Afrique du Sud qui se
trouve à Dubaï en transit pour le Japon. 
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Les élèves doivent trouver la destination finale d'Alex.
Pour cela, ils doivent résoudre un exercice de repérage
dans l'espace (continents, océans et lieux liés à la
touriste) qui leur donne une traduction en japonais de
plusieurs villes. 

En se reportant aux éléments présents sur le plateau, les
élèves peuvent trouver osaka à partir du billet de train
dans le portefeuille de la touriste apparu dans l'image.
L'énigme résolue leur permet d'obtenir une première
partie du  code final :  6 . . . .  

De retour au PC de sécurité, le collègue de votre
personnage indique qu'il reste quatre personnages à
interroger. Un carnet, à droite de l'image, permet
d'ouvrir "le tableau de bord" des interrogatoires. 

À partir de ce carnet, il est désormais possible
d'accéder aux quatre autres personnages du jeu. Les
élèves peuvent, dès lors, interroger Ioane ou Rodriguo.
Ahmed et Bertille, toutefois, ne sont accessibles qu'après
quelques minutes de jeu. Après quinze minutes de jeu
également apparait sur cette page la "tour de contrôle"
(module permettant de visualiser les trajets aériens des
personnages).

La touriste

Le carnet

Déroulement détaillé et résolution

Le plateau
Concernant l'énigme de la touriste, il propose une astuce : comment lire un ticket du shinkansen japonais. 
A propos d'une énigme proposée par Rodriguo, il affiche les coordonnées GPS des grandes villes africaines ; le
ticket de caisse indique l'achat d'un porte-clé du Burj Khalifa et aide, en cela, la résolution d'une autre énigme
proposée par Rodriguo.
Le passeport (Kiribati) indique aussi l'origine d'un des personnages : Ioane. 
Enfin, la couleur entourant les photos d'dentité renseigne sur le continent d'origine des personnages (Rouge :
Afrique ; Bleu : Europe ; Vert : Océanie).

Le plateau (qui n'est pas obligatoire) sert d'étayage : il
facilite la résolution de plusieurs énigmes, pourvu que
les élèves y décryptent les bonnes informations ! 



Tout d'abord, pour lire un message vocal dans le
smarphone du personnage, il faut décrypter les
coordonnées GPS de son lieu d'origine. Deux solutions
possibles : accéder au site  https://www.openstreetmap.org/
disponible depuis le téléphone  de Rodriguo ou se reporter
au plateau de jeu (les coordonnées GPS des grandes villes
africaines y sont indiquées). La réponse est : kinshasa
(sans majuscule).

Ensuite, pour retrouver le chantier dans lequel Rodriguo est
attendu, il faut discerner dans un hyperpaysage la tour la
plus haute de Dubaï. La réponse attendue est : burjkhalifa

   Dans la rencontre avec Rodriguo : deux énigmes  !

Rodriguo finit par donner le ticket d'achat d'un porte-clé
représentant le Burj Khalifa. Y figure une partie du code de
la valise :  _  2   _   _   8
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La carte postale permet d'obtenir le code de
dévérouillage de son téléphone : en effet, dans le coin
en bas à droite, un code-miroir permet d'afficher le n° :
03 62 58
Une fois ouvert, le téléphone donne accès à une
conversation sms explicite sur son parcours
chaotique. Le billet d'avion et le journal complètent ces
premières informations. 

Un simple papier à terre permet de faire apparaitre un
texte à trous. Les élèves peuvent y saisir les éléments
saillants de son parcours : Kiribati - Auckland -
Allemagne. Code de la valise :  _   2   _   _   _  
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Le migrant
climatique

Le migrant
économique

La tour de contrôle En cliquant sur la tour de
contrôle, les élèves accédent à
la salle des aiguilleurs du ciel. 
Cinq écrans permettent de
visualiser les trajets des person-
nages : les vidéos ne précisent
pas toujours l'identité du voyageur
concerné  ;  l'affichage d'une lettre
met toutefois sur la piste !

Déroulement détaillé et résolution

En rencontrant Ioane, les élèves doivent retrouver
dans les objets de son sac 3 informations : son pays
de départ, la ville dans laquelle il a demandé le statut
de réfugié climatique et le pays qu'il souhaite
rejoindre.

https://www.openstreetmap.org/


Bertille propose une énigme qui nécessitera de s'informer
sur internet, sans toutefois devoir quitter le genial.ly.

En effet, pour résoudre l'énigme proposée (retrouver le nom
de son entreprise), il faut utiliser son ordinateur. Plusieurs
onglets sont ouverts : un onglet permet de lire une vidéo dans
laquelle apparait un batiment nommé "bustanica" (on peut
aussi y lire des coordonnées GPS). Un autre onglet permet de
retrouver en ligne le lieu du bâtiment ; la requête permet de
retrouver le nom de l'entreprise "Crop One". 

Des coups de pouce apparaissent si les élèves rencontrent
des difficultés. Notamment un article de journal permet
également de retrouver le nom de cette entreprise. Pour
valider cette réponse, un learning apps !
Bertille récompense les élèves par la résolution d'un
"morceau" du code de la valise : _ _ 1 1 _

JOUER A "PANIQUE A DXB"
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Déroulement détaillé et résolution

L'influenceur La "brain-drain"

Tout d'abord, Ahmed, qui explique les ressorts
de son métier (faire la promotion de Dubaï),
interroge les élèves sur sa prochaine
destination. Une vidéo de son trajet aérien
mensuel sur la Terre permet de déterminer la
ville de : Los Angeles.
Puis, narrant sa passion pour les villes
mondiales, l'influenceur propose aux élèves un
mémory (associer une image évocatrice à la
bonne ville !). Enfin, Ahmed récompense par
la résolution d'un "morceau" du code de la
valise :  _  _  _  _  8

La rencontre avec
l'influenceur se ma-
térialise dans deux
énigmes, facilement
résolues :

Ouverture de la valise Quand les élèves cliquent sur la valise (page du carnet), ils sont
emmenés à nouveau face au tableau des départs et arrivées. Ils
doivent patienter quelques dizaines de secondes (le temps que l'on
aille chercher la valise !).

Et un personnage propose aux élèves de
stopper le chronomètre ; ce qui déclenche
un gigantesque feu d'artifice sur le Burj
Khalifa, matérialisant la fin du jeu !

 En attendant, ils peuvent replacer sur le
planisphère les trajets des uns et des
autres... Une nouvelle page s'ouvre. Avant
de saisir le code, les élèves doivent cliquer
sur le personnage qui, selon eux, répond le
mieux au signalement : Bertille ! Chaque
erreur conduit à une pénalité de 3 minutes !
Il est alors temps de saisir le code de la
valise complété : 6 2 1 1 8
La valise est ouverte, un dernier défi :
retrouver le mot "braindrain", le type de
migration qui définit Bertille ! L'exercice de
sécurité est réussi !



Décors et
personnages

JOUER A "PANIQUE A DXB"
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Les outils utilisés - les astuces de réalisation

Les supports numériques

            L'incontournable Genial.ly :
Genial.ly est un outil maintenant bien connu des
enseignants pour son côté "couteau-suisse". 
L'application permet ainsi de réaliser des supports
numériques très divers, réalisés en ligne et directement
consultables en ligne : une présentation dynamique,
une infographie interactive, des quiz etc. Les usages
possibles sont en effet très variés. Des communautés
d'enseignants partagent des astuces de réalisation sur
les réseaux sociaux (groupe sur facebook : enseigner et
former avec genial.ly) ou via le site de S'cape. 
L'escape game réalisé ici mobilise plusieurs supports 
 imbriqués. En effet, il est possible d'insérer un genial.ly
à l'intérieur d'un autre genial.ly : concrètement, c'est par
ce procédé qu'ont été insérées dans la trame générale,
les options permettant aux élèves d'interroger les
différents témoins au gré de leur demande.
            Learning apps :
Les learning apps sont de petits exerciseurs que l'on peut élaborer en ligne sur une plateforme
dédiée. Textes à trous, jeux d'association, quiz, mémory (comme utilisé dans le jeu présenté dans
le numéro), les possibilités du site sont très variées ; celui-ci présente également l'intérêt de ne
pas être pollué par la publicité. L'équipe de S'cape a également élaboré une extension de
genial.ly permettant d'établir des interactions entre learning apps et genial.ly. 

Les avatars des témoins du jeu :
Les personnages ont été réalisés grâce à
une application de création d'avatars ; à
l'instar de Bitmoji, utilisé par l'équipe de
Numalille. Cet outil permet de créer un
personnage et d'obtenir celui-ci en des
postures très diverses. Les fichiers en .PNG
permettent facilement d'incruster un
personnage sur un décor.

Les décors "cartoonisés" ont été créés grâce à
des applications de retouche de photos à
l'instar de befunky.com . Ici, les filtres utilisés
sont situés dans la rubrique "art digital", option
"dessin animé DLX".

https://www.facebook.com/groups/geniallyprimaire
https://scape.enepe.fr/
https://scape.enepe.fr/astuces-pour-learning-apps.html
https://www.bitmoji.com/
https://www.befunky.com/


ILS ONT TESTÉ ... PANIQUE A DXB
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Nos beta-testeurs en action !

Avant l'arrivée des élèves...
-Il est important d'avoir testé le jeu dans les conditions
matérielles de la salle pour vérifier que tout le contenu
du jeu "fonctionne" correctement (en premier lieu, la
lecture des vidéos) avec les navigateurs installés.
-L'usage d'une fiche-élève permet de conserver des
traces de "l'aventure" et de canaliser le travail.
-Le vidéoprojecteur peut être mis à profit pour projeter
le plateau de jeu (cela peut éviter des impressions).
-L'audio : on peut conseiller aux élèves de venir avec
un casque ou des écouteurs. Le jeu est jouable sans !

À l'épreuve d'une
classe de 4ème... 

Film d'un test mené dans
deux classes de 4ème.

A rappeler aux élèves, en prélable :
-Le plateau de jeu : le jeu peut se gagner
sans ! Mais il peut s'avérer utile pour plusieurs
énigmes difficiles.
-En groupe, il est possible de se répartir les
tâches. Une bonne communication dans le
groupe garantit l'efficacité du travail.
-Les énigmes : indiquer aux élèves qu'il peut
y avoir plusieurs moyens de les résoudre ! De
plus, les élèves oublient souvent qu'ils
disposent d'internet, le cas écheant !

Cette captation du travail des
élèves a été réalisée dans le
respect des règles de la
cession du droit à l'image.
En savoir plus... 

Ces premiers tests ont permis d'ajuster certains aspects du jeu : temporisation, ajouts de
coups de pouce et de consignes. Malgré tout, la résolution d'énigmes suppose des élèves
concentration, détermination ; la médiation du professeur, naturellement plus en retrait que
d'ordinaire, ne vise qu'à lever certaines incompréhensions ou difficultés manipulatoires.

http://www.viewpure.com/nurrlTiyWtw?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/nurrlTiyWtw?start=0&end=0
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance
https://eduscol.education.fr/398/protection-des-donnees-personnelles-et-assistance
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UNE ETUDE DOCUMENTAIRE LUDIFIÉE

Le smartphone comme outil de validation du travail.Le smartphone comme outil de validation du travail.

1 6

Niveau : 3ème - Thème 1 Géographie
: Dynamiques territoriales de la France
contemporaine - Les espaces
productifs et leurs évolutions

Objectifs : Aborder en groupe un
corpus documentaire varié (cartes,
sites internet, croquis paysager, textes)
permettant de décrire un espace
productif industriel (localisation, fonc-
tionnement et insertion à différentes
échelles)

Le jeu de géographie, présenté ici,  sert de
découverte préalable d’un espace industriel en
mutations. Il permet aux élèves de collecter des
informations et facilite une première lecture des
documents en autonomie. Le smartphone permet
de guider les élèves et de valider chaque étape du
travail. Certains documents pourront être repris
par le professeur afin d’approfondir et d’enrichir
l’approche.

Le support en ligne pour smartphone : pour
communiquer efficacement le lien aux élèves,
faire un lien raccourci et/ou le mettre dans le
cahier de textes de ProNote ou de l'ENT.

Version entièrement numérique pour
ordinateur ou tablette :  cette version permet
d’éviter les « jeux » de photocopies. Elle peut
être aussi utilisée en activité à la maison,
avant une analyse plus approfondie des
documents au retour en classe, selon un
schéma de classe inversée.

Accès aux réponses

Accès à la proposition

L’application en ligne utilise le Gicode développé
par l’équipe de S'cape : https://scape.enepe.fr/

Cadre légal concernant l’usage pédagogique du
portable en classe.

https://view.genial.ly/63a09f012662a500192612fa
https://view.genial.ly/63a09f012662a500192612fa
https://view.genial.ly/63a09f012662a500192612fa
https://view.genial.ly/63b894118d26e20018782933
https://docs.google.com/document/d/1pAuzHG9EkfVgola4iSwlpSOmjXR6-UgN/edit?usp=sharing&ouid=107057575772245372490&rtpof=true&sd=true
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/01/06/accompagner-une-etude-documentaire-sur-un-espace-productif-industriel-a-partir-de-son-smartphone/
https://scape.enepe.fr/
https://www.education.gouv.fr/interdiction-du-telephone-portable-dans-les-ecoles-et-les-colleges-7334


Niveau : 3ème - Thème 1 Géographie : Dynamiques territoriales de la
France contemporaine - Les espaces productifs et leurs évolutions
Objectifs : Permettre aux élèves de se renseigner sur différents espaces
productifs français.

UNE ENQUÊTE AUTOUR DES ESPACES PRODUCTIFS

"Le jeu dont vous êtes le héros" ... en géo !"Le jeu dont vous êtes le héros" ... en géo !

1 7

Utilisant des attraits ludiques (interactions avec des personnages,
immersion dans le streetview, quiz, échanges avec un bot), les
élèves progressent dans le support numérique (élaboré avec twine)
dans le but de collecter les informations leur permettant de
présenter trois types d’espaces productifs : agricole, industriel et de
services. Une cartographie accompagne leurs choix d’itinéraires
dans cette enquête dans la France productive.
Idéalement réalisée sur deux heures, l’activité conduit à remplir une
fiche-élève. Un temps de débriefing est à prévoir pour corriger /
compléter / mutualiser les informations collectées. Enfin, un dernier
temps peut être l’occasion de rédiger un paragraphe structuré pour
présenter l’un des espaces ciblés dans la fiche-élève.
Il est également possible d’organiser cette activité dans le cadre de
la continuité pédagogique. Accès à la proposition

LE MONOPOLY DE L'UNION EUROPÉENNE

Un jeu numérique autour des enjeux de l'UEUn jeu numérique autour des enjeux de l'UE

Accès à la proposition

La disposition des pays de l’Union européenne sur le plateau du
jeu permet de revenir sur les étapes successives de la
construction européenne. La présence d’institution comme la
Banque centrale européenne offre la possibilité d’appréhender
les orientations politiques de l’Union. La question des
déséquilibres est bien présente avec le Fonds européen de
développement régional (FEDER) qui propose aux élèves des
exemples d’aménagements mis en œuvre par exemple dans le
domaine des transports. Enfin, les questions quiz permettant
d’acheter les pays rappellent quelques étapes incontournables
de la construction européenne, signalent des exemples de
politique d’intégration et interrogent quelques enjeux qui mettent
en cause la cohésion de l’Union européenne. Bien entendu, le
jeu ne se suffit pas à lui-même. Le professeur doit réactiver ces
points dans une leçon après le jeu pour structurer et ancrer les
apprentissages.

Niveau : 3ème - Thème 2 Géographie : La France et l’Union européenne

Une proposition de Laurent Fillion et des histwinautes.

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/01/07/enqueter-dans-la-france-productive/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/11/23/monopoly-quiz-union-europeenne/


Niveau : 4ème adaptable
pour la terminale.

LE PARCOURS "LUDIFIÉ" D'UN "PORTE-CONTENEURS"

1 8

Ce jeu a été initialement pensé pour la classe de 4ème
mais est aussi largement utilisable et adaptable pour les
classes de terminale. Il est facile à mettre en place et ne
nécessite qu'une préparation rapide. La classe doit être
organisée sous la forme d'îlots séparés afin de créer un
certain nombre d'équipages selon la taille de la classe et
les possibilités (4 à 5 élèves maximum). L'unique matériel
à prévoir est un ou plusieurs dés et la possibilité de
projeter le plateau au tableau. L'enseignant est le maître
du jeu depuis le tableau en inscrivant l'avancée des
équipes sur la carte et affichant les questions et les
obstacles depuis le plateau. Chaque case correspond à
une question de cours. La seule préparation de
l'enseignant en amont est la nécessité de prévoir un
certain nombre de questions pour les différentes cases du
jeu selon les informations distillées au cours du chapitre.
Cela peut aller de questions simples (ex : citer les cinq
océans mondiaux) à des questions plus poussées. Ainsi,
l'enseignant peut directement préparer une liste de
questions ou modifier le genial.ly en y ajoutant une
question pour chaque case. 

Accès à la proposition

AGENCE IMMOBILIÈRE & AGENCE DE VOYAGES

Deux jeux pour une géographie d'acteurs...Deux jeux pour une géographie d'acteurs...  

Accès à la proposition

Une proposition de Roland Denhez, Lycée de l'Europe, Dunkerque

La mondialisation des échanges "sur un plateau"La mondialisation des échanges "sur un plateau"

À travers le témoignage d'habitants de
l'aire urbaine de Lille qui exposent les
avantages et inconvénients de leur lieu de
résidence, les élèves réfléchissent à cette
question centrale : "Où vivre dans la
Métropole européenne de Lille ?"

Comprendre les choix
résidentiels des habitants

Simuler un séjour 
touristique pour des clients

Accès à la proposition

https://view.genial.ly/61c1d11537e0100df16dda0c/presentation-g3-etude-de-cas-tourisme
https://t.co/046oQcsKZy
https://view.genial.ly/63ea76b41365fe001b09d60a
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2023/01/06/accompagner-une-etude-documentaire-sur-un-espace-productif-industriel-a-partir-de-son-smartphone/
https://bit.ly/4emeG3


LE "RAPPEL"

D'AUTRES JEUX EN GÉOGRAPHIE

Recension de quelques autres jeuxRecension de quelques autres jeux
proposés dans d'autres académies...proposés dans d'autres académies...

1 9

Dans cette activité, prévue pour les élèves de seconde, "les élèves doivent, à
l’aide de cartes « itinéraires », retrouver leur chemin dans les rues de Dubaï, à
l’aide d’une carte touristique. Au cours de leur périple, ils auront 5 étapes où
s’arrêter dans la ville mondiale : une construction terrestre (Mall, Burj Khalifa),
une maritime (Palm Island..), une pratique touristique (golf, parc d’attraction..),
une sur l’économie de la ville (rôle des migrants..) et une sur le développement
durable."

VOYAGE À DUBAÏ : UN JEU PÉDAGOGIQUE HYBRIDE
 

À lire sur le site du réseau Ludus...

Dans le cadre de son master Meef, Damien Alonso a réalisé
un jeu hybride, prenant également pour cadre Dubaï.

L'académie de Montpellier propose un site dédié
aux ressources numériques ludiques ; un
véritable catalogue de jeux recensés par
discipline. Ce portail recense plusieurs jeux en
géographie dans une page accessible à cette
adresse ! Chaque jeu est présenté avec une
grille d'analyse simplifiée pour en faciliter
l'appropriation... 

Le numéro 9 de la revue
Numalille consacré à la
compétence "raisonner"
revenait déjà sur deux
jeux numériques en
géographie.

Dans Lascaux IV, un aménagement au cœur du Périgord Noir, le
joueur rencontre 8 acteurs impliqués dans le projet (directeur d’exploitation,  
ouvrier du chantier, guide-conférencière, historien local…) et enquête sur
les différents aménagements mis en œuvre par les acteurs locaux.

« Des territoires, une voie » est un
jeu pédagogique qui permet de
simuler un tracé de Ligne à Grande
Vitesse (LGV) en prenant en compte
les conflits d’intérêts entre les acteurs
du territoire concerné. Les élèves
modifient le tracé LGV et dialoguent
avec les acteurs pour trouver des
solutions aux oppositions.

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/12/28/lascaux-iv-un-amenagement-au-coeur-du-perigord-noir/
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/11/22/numlille-n11-reperages/
https://www.lepetitjournaldesprofs.com/reseauludus/2020/06/15/voyage-a-dubai-un-jeu-pedagogique-hybride/
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/disciplines/geographie
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/12/28/lascaux-iv-un-amenagement-au-coeur-du-perigord-noir/


NOM RUBRIQUE

QUELQUES ANCIENS

Eduscol hg sur Twitter 

2 0

Trouver de nouveaux
scénarios
pédagogiques.

Le site académique 

OUTILS RESSOURCES

Lien

Jeu pour smartphone "espaces prod."

Jeu "Enquête dans la France productive"

Jeu "Monopoly de l'UE"

Genial.ly

Learning apps

&

https://app.genial.ly/

https://learningapps.org/ 

cités dans ce numéro

Numalille hg n°12 -
spécial "les ports,

espace géographique"

Numalille hg n°11 -
spécial "le repérage,

en histoire et en
géographie"

Numalille hg n°10 -
spécial  "Si proches,

les ressources
locales en HG".

Numalille hg n°9 -
spécial : "Raisonner

en histoire et en
géographie

Jeu "Panique à DXB" - version hybride

Jeu "Panique à DXB" - version numérique

Jeu "Lascaux IV"

https://view.genial.ly/603b97d906cc940cfa

Numalille remercie l'équipe de S'cape
qui met à disposition ressources et
conseils pour élaborer les supports
numériques réalisés avec  

Il existe désormais un compte twitter
@hglille. Tenu par l'interlocuteur acadé-
mique au numérique, ce compte relaie,
notamment, les nouveautés du site acadé-
mique et d'@eduscol HG.

Lien

Lien vers l'article en ligne.

Lien vers l'article en ligne.

Lien vers l'article en ligne.

https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://twitter.com/eduscol_HG
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2021/01/17/numlille-n9-raisonner-en-histoire-geographie-grace-aux-outils-numeriques/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/05/18/numlille-n12-les-ports-approche-geographique/
https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2020/09/19/numlille-numero-8-a-distance-et-en-presence-le-numerique-pour-la-continuite/
https://twitter.com/HGLille
https://twitter.com/eduscol_HG
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https://scape.enepe.fr/
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https://pedagogie.ac-lille.fr/histoire-geographie/2022/01/07/enqueter-dans-la-france-productive/


Membres du groupe numérique 2022-
2023 : Delphine Chiocci,  Céline De Vadder,
Frank Gilson, Vincent Guffroy, Nathalie Jovenet,
Nicolas Kessler, Vanessa Larvent, Morgane
Philippot, Dimitri Saputa (IAN HG).

Coordination : Jauris Cichanski et  Sébastien
Lambert. 
Pilotage : Stéphane Henry, IA-IPR histoire
géographie.

Nous remercions les contributeurs du site
disciplinaire et les auteurs mentionnés dans
ce bulletin pour leurs travaux respectifs : 
 Laurent Fillion et les "histwinautes", l'équipe du site
https://scape.enepe.fr/, Roland Denhez.
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