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« Jeux Fabrique » est un concours organisé par la Délégation académique
au numérique éducatif de l’académie d’Aix-Marseille en collaboration avec
le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence.
Il s’adresse aux élèves scolarisés dans les Alpes-de-Haute-Provence du
CM1 à la Seconde.

Ce concours invite les élèves à concevoir un jeu sérieux numérique attractif
et interactif pour l’utilisateur (création de l’univers de jeu, mise en scène,
programmation, etc.).
L’objectif de ce concours est de développer la maîtrise de l’algorithmique
et de la programmation informatique, tout en stimulant la créativité des
élèves.
La réalisation de ce jeu sérieux constitue un cadre propice à un travail
interdisciplinaire et collectif (classe, club, groupe d’élèves…).
Chaque projet de jeu sérieux est réalisé en deux temps :
■ la conception du jeu au sein de l’école ou de l’établissement ;
■ la participation, le mardi 2 avril 2019, à une rencontre évènementielle
qui regroupe les écoles et établissements participants.

Marie Duflot-Kremer, maître de conférences en informatique à l'Université
de Lorraine, est la marraine de cette deuxième édition.
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Un kit Makey Makey est fourni
gracieusement
à
chaque
établissement
participant
(sauf
établissement ayant déjà reçu le kit
pour l’édition 2017-2018). Il s’agit
d’un dispositif d'émulation de clavier
à partir d'objets du quotidien : la
manipulation
de
tout
objet
conducteur de courant (aluminium,
eau, mine de crayon, etc.) relié au
Makey Makey envoie un signal à un
ordinateur. Cela permet de créer les
commandes du jeu vidéo.
L’ordinateur réagit alors à ce signal selon la fonction qui est définie par
l’utilisateur via un logiciel de programmation. Dans le cadre de ce concours,
le logiciel utilisé est Scratch.
Ce concours permet de développer les compétences des élèves dans les
domaines suivants :
■ Algorithmique et programmation ;
■ "formation citoyenne" : travailler, collaborer, argumenter, s'engager au
sein d'un groupe ;
■ Expression : nécessaire à la présentation publique de son projet.
Un suivi sur mesure est proposé aux équipes par les animateurs
pédagogiques de la Délégation académique au numérique éducatif d’AixMarseille (DANE) : aide à la définition des projets, participation aux séances,
aide technique à distance, fourniture de tutoriels, etc. Un accompagnement
spécifique par les ERUN (enseignants référents pour les usages
numériques) est également assuré auprès des écoles.
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Pour sa première édition « Jeux concours » a vu la participation de :
■ 3 écoles
■ 10 collèges,
■ 1 lycée et 1établissement régional d’enseignement adapté (EREA)

Engagés au début de projet : 15
établissements, 17 projets

Présents le 22 mai : 12
établissements, 16 projets, 270 élèves

3 écoles primaires
1 lycée + 1 EREA
10 collèges

2 écoles primaires (55 élèves)
1 lycée (12 élèves)
9 collèges (200 élèves)




Partenaires présents pour animer des ateliers : MGEN, Numworks,
APMEP, CANOPE, Les petits débrouillards, Epitech.
Partenaires sollicités pour les jurys ou les épreuves : CANOPE, le
groupe de compétences Jeux numériques, les référents numériques
du 04, l’IREM, la société FLODIM, la société Exkee.
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La Délégation académique au numérique éducatif : 25 personnes
mobilisées pour la finale (ateliers, jurys, surveillance, organisation).
12 élèves accompagnées de leur professeure de la section ARCU du
lycée des Métiers Martin Bret de Manosque.
Le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence :
organisation du buffet pour les adultes et mise à disposition de 400
bouteilles d’eau.
Le collège Jean Giono de Manoque : mise à disposition d’un
bâtiment et de la salle polyvalente, aide à la logistique.
La mairie de Manosque : mise à disposition du gymnase des
Varzelles.

Les élèves et leurs enseignants des deux projets lauréats ont pu présenter
leurs créations aux Rencontres de l’Orme à Marseille le 31 mai 2018
représentant ainsi l’innovation pédagogique dans les Alpes-de-HauteProvence.

La classe de sixième SEGPA du collège Jean Giono de Manosque à l’ORME
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L’édition 2019 est soutenue par l’INRIA (institut national de recherche en
sciences du numérique, qui promeut « l'excellence scientifique au service
du transfert technologique et de la société ») et en particulier par Marie
Duflot-Kremer qui sera la marraine de cette deuxième édition et présente
lors de la journée évènementielle de 2019.
Cette année, nous recensons 14
collèges, 7 écoles, 1 lycée, 1 EREA et 1
cité scolaire. L’originalité de cette
édition, est l’invitation accordée à un
collège REP+ de Marseille (collège
Marie-Laurencin) et à une école rurale
du département des Hautes-Alpes
(école de Saint-André d’Embrun).
Nous pouvons remarquer que 13
collèges sur 16 que compte le
département du 04 participent, ce qui
est assez remarquable (environ 80%).

Chaque projet est alors évalué sur :
■ Le jeu numérique réalisé : cette évaluation du jeu numérique est

réalisée entre pairs et par un jury désigné par les organisateurs selon
une fiche barème :
■ Mise en scène du décor, de la borne, du plateau, du pupitre, etc. ;
■ Graphisme du jeu ;
■ Environnement sonore du jeu ;
■ Plaisir de jouer ;
■ Jouabilité.
■ Les résultats des élèves à l’épreuve de programmation.

Cette évaluation est réalisée par un jury désigné par l’organisateur qui
teste les élèves autour de l'algorithmique et de la programmation afin
d'identifier si leur participation a permis d'acquérir de réelles
compétences dans ce domaine.
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■ 8H00-9H30 - Mise en place des ateliers par les groupes
■ 9H30-10H00 - Ouverture du concours (allocutions et présentation des

jurys)
■ 10H00-11H00 / 13h30-14h30 - En parallèle :

■ Conférence de Marie Duflot-Kremer, maître de conférence : « Tour
de magie et compréhension des ROM et des RAM »
■ Conférences de Frédéric Harvet, chercheur à l’INRIA : « Tours de
magie et système binaire » (à 10H), « Le métier d’algorithmicien »
(à 13H30)
■ 11H00-12H00 :

■ Conférence de la société AFMICADO : présentation du métier
d’ingénieur en simulation numérique
■ 10H00-12H00 / 13h30-14h30 - En parallèle :

■ Découverte des projets participants et des ateliers animés par la
DANE et les partenaires (chaque projet est présenté par au moins
deux élèves qui se relaient pour assurer la permanence tandis que
le reste du groupe découvre les autres réalisations et les ateliers).
■ Evaluation par les jurys des projets participants
■ Passation d’épreuves d’algorithmique “débranchées” par les élèves
des projets participants.
■ 14h30-15h00 - Délibération des jurys.
■ 15h00-16h00 - Annonce des résultats et remise des prix par Frédéric

Gilardot, Inspecteur d’académie - Directeur académique des services
de l’éducation nationale des Alpes-de-Haute-Provence
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