FORUM DES ENSEIGNANTS INNOVANTS

ESPE PARIS 2-3 FEVRIER 2018

Collège Sainte Anne MONTESSON (78)

AM KLEIN

PEAC - ABORDER L’HISTOIRE PAR LE SERIOUS GAME « GUEULE D’ANGE »
LE PROJET « GUEULE D’ANGE » EN 3è – DU JEU-CONCOURS A L’ORAL DU DNB
1°) Présentation
Classes
Les 5 classes de 3è

www.gueuledange.yvelines.fr
Intitulé du projet
Jeu-concours en ligne
« gueule d’ange »

Cadre du projet
PEAC

Disciplines concernées
Documentation (en lien avec le
Programme d’Histoire 3è)

Professeur
AM KLEIN
prof Doc

Thématique et titre du projet
Participer en équipe à un jeu-concours en ligne pour trouver l’identité d’un mystérieux poilu (guerre 1914-1918) :
résoudre 9 énigmes basées sur la recherche documentaire à partir de documents historiques d’archives.
Ce jeu-concours a été créé en 2014 par les Archives Départementales des Yvelines à Montigny-le-Bretonneux
(78), sous la direction de Christine MARTINEZ. Contact Sophie BLANCHARD, médiatrice du patrimoine.
Production attendue
Publication du score final de l’équipe sur le site du jeu-concours. Déplacement à prévoir le 25/11/17.
Parties du programme abordées et compétences :

Histoire
Documentation

PEAC

Parties du programmes abordées
Civils et militaires en France dans la
Première Guerre Mondiale.
EMI. Domaine 2 du Socle Commun des
connaissances, de compétences et de
culture : méthodes et outils : navigation
internet, publication, identité numérique.
Ouverture culturelle vers le territoire de
vie, découverte du patrimoine de sa
région. Partenariat avec les institutions
administratives et culturelles.

Compétences
Construire des repères historiques.
Utiliser les médias et outils d’information, vérifier
les sources, utiliser les réseaux de sources
documentaires. Réaliser une tâche complexe
(résoudre des énigmes).
Organiser son travail pour élaborer une tâche
commune et mettre ses compétences et
connaissances à la disposition des autres.
Se mettre en démarche de projet collaboratif.

Estimation de la durée du projet
Le concours est ouvert du 2 au 21 octobre 2017 (3 semaines)
Temps d’enseignement et d’accompagnement en classe : 3 h : présentation du projet, accompagnement de
l’inscription des équipes volontaires ( + accompagnement à la visite + remise des prix le samedi après-midi 25/11/17).
Implication de l’élève : 4 heures de travail en équipe + un après-midi de représentation à la remise des prix.
[Pour que le projet puisse être validé en PEAC, tous les élèves ont ensuite participé à une séance commune
d’entrainement en salle informatique : une fois le concours terminé, l’accès au site est resté ouvert. Pendant
ce temps, les élèves inscrits au concours ont pu analyser leur démarche de projet pour préparer l’oral du DNB,
selon un questionnaire-guide préparé au fil de leur observation par le professeur documentaliste.]
2°) Déroulement
-

-

27 septembre 2017 : Participation du professeur documentaliste à l’après-midi « offre éducative » animé aux
Archives Départementales des Yvelines. Présentation du jeu-concours « Gueule d’Ange » et simulation.
Du 2 au 6 octobre : Après accord de la direction du Collège, présentation aux élèves de 3è (affichages dans les
classes du règlement et de la liste des prix) ; diffusion de l’information auprès des enseignants.
Accueil au CDI des élèves volontaires, rappel du règlement et des autorisations parentales à faire signer.
Aide à la constitution des équipes incomplètes et à leur inscription sur le site. Félicitations aux volontaires.
Encouragement à poursuivre l’engagement et «motivation des troupes».Pas d’aide pour l’enquête elle-même.
19 octobre : collecte des documents administratifs (autorisations, copies de CNI) et transmission aux Archives.
6 novembre : après attente de la publication pendant les congés d’automne, les résultats sont proclamés.
Campagne de publicité et félicitations à tous les élèves participants : articles sur le site de l’établissement,
panneau (par la Vie Scolaire) dans le hall d’accueil, affichage en salle des Personnels, dans les classes de 3è, et
au CDI. Affichage des photos de la remise des prix. Lien annoncé avec la démarche de projet pour l’oral DNB.
25 novembre : remise officielle des prix dans la Salle de Lecture des Archives départementales des Yvelines.
Janvier 2018 : sensibilisation à la démarche de l’oral du DNB, navigation sur le site du jeu-concours pour tous.
11 janvier 2018, Anne-Marie KLEIN, professeur documentaliste.

