
 
 

 
 
 

Webographie 
 

Module de présentation : jouer en classe, est-ce bien sérieux ? 
http://www.cndp.fr/crdp-

reims/fileadmin/documents/cddp_commun/formation/jeuxserieux/co/module_jeuxserieux.html 
 

Dossiers Eduscol et Jeux vidéo et éducation (PDF de 144 pages - 2019) 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux 

http://eduscol.education.fr/chrgt/jeux_serieux.pdf 
http://www.quai10.be/wp-content/uploads/2018/10/Jeu-video-et-e%CC%81ducation.pdf 

 

Tout savoir sur les origines du serious games (PDF de 91 pages - 2008) 
http://ja.games.free.fr/ludoscience/PDF/EtudeIDATE08_VF.pdf 

 

Dossier Savoirs CDI - septembre 2013 
http://www.cndp.fr/savoirscdi/actualites/actualites-le-dossier-du-mois/article/les-jeux-serieux.html 

 

Panorama des serious games liés aux métiers (PDF illustré de 93 pages - 2014) 
http://www.crijlimousin.org/IMG/pdf/serious-games-metiers-interactif.pdf 

 

Publication de l'Onisep pour découvrir les serious games en lien avec l'orientation 
(PDF illustré de 22 pages - oct. 2015) 

http://fr.calameo.com/read/000037547e037c0ae08a0 
 

Serious games classés par catégories, genres, âges, etc. 
http://blog.seriousgame.be/ et http://serious.gameclassification.com/ 

 

Plus de 200 jeux éducatifs sur une multitude de sujets, pour tous les âges. 
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16184/jeux-serieux-gratuits/#.VVHoufCo0Uo 

 

Typologie d’environ 170 jeux de culture scientifique 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/jeuvideo-lexpo/ressources/jeux-de-culture-

scientifique/jeux-de-culture-scientifique/#.VVHnjfCo0Uo 
 

Actualités et chiffres du secteur : 
http://www.ludoscience.com/ 

https://www.afjv.com/news/9546_chiffre-d-affaires-du-marche-francais-du-jeu-video-en-2018.htm 
 

Bibliographie commentée de plus de 170 livres sur l’univers vidéoludique : 
http://www.ludoscience.com/FR/ressources/bibliographie/index.html 

 

Outils, pistes et exemples de créations de jeux : 
http://www.ludoscience.com/FR/blog/603-Des-outils-simples-dacces-pour-creer-des-jeux-video.html 

http://www.clikmedia.ca/CM/CM_FR/CM.html 
http://www.jeux-serieux.fr/2013/10/24/un-superbe-exemple-de-creation-de-serious-game-en-classe/ 

http://xia.dane.ac-versailles.fr/index.html 
 

Liens divers : 
http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=2237 

http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp_commun/formation/jeuxserieux/co/module_jeuxserieux.html�
http://www.cndp.fr/crdp-reims/fileadmin/documents/cddp_commun/formation/jeuxserieux/co/module_jeuxserieux.html�
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux�
http://eduscol.education.fr/chrgt/jeux_serieux.pdf�
http://www.quai10.be/wp-content/uploads/2018/10/Jeu-video-et-e%CC%81ducation.pdf�
http://ja.games.free.fr/ludoscience/PDF/EtudeIDATE08_VF.pdf�
http://www.cndp.fr/savoirscdi/actualites/actualites-le-dossier-du-mois/article/les-jeux-serieux.html�
http://www.crijlimousin.org/IMG/pdf/serious-games-metiers-interactif.pdf�
http://fr.calameo.com/read/000037547e037c0ae08a0�
http://blog.seriousgame.be/�
http://serious.gameclassification.com/�
http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/16184/jeux-serieux-gratuits/#.VVHoufCo0Uo�
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/jeuvideo-lexpo/ressources/jeux-de-culture-scientifique/jeux-de-culture-scientifique/#.VVHnjfCo0Uo�
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/expos-temporaires/jeuvideo-lexpo/ressources/jeux-de-culture-scientifique/jeux-de-culture-scientifique/#.VVHnjfCo0Uo�
http://www.ludoscience.com/�
https://www.afjv.com/news/9546_chiffre-d-affaires-du-marche-francais-du-jeu-video-en-2018.htm�
http://www.ludoscience.com/FR/ressources/bibliographie/index.html�
http://www.ludoscience.com/FR/blog/603-Des-outils-simples-dacces-pour-creer-des-jeux-video.html�
http://www.clikmedia.ca/CM/CM_FR/CM.html�
http://www.jeux-serieux.fr/2013/10/24/un-superbe-exemple-de-creation-de-serious-game-en-classe/�
http://xia.dane.ac-versailles.fr/index.html�
http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=2237�


Quelques exemples... 
 

 
http://www.2025exmachina.net/  
Serious Game d'éducation critique à Internet pour les ados (12-16 ans). 
 
 

http://www.stoplaviolence.net/   
Jeu de sensibilisation contre le harcèlement au collège. 

 
 
https://parcours-jeunes.airducation.eu/signup 
Apprendre et comprendre les effets de la qualité de l’air sur la santé.  
 

https://newscraftseriousgame.com/ 
Dans la peau d’un journaliste pour  

découvrir les enjeux de l’éducation aux médias. 
 
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-
medias/cinquieme/jeu/chasseurs-d-infos-devenez-le-redacteur-en-chef-de-
demain 
Un jeu sérieux (niveau 3ème /lycée) autour de l'information et de la recherche des 
sources. 

 
 
http://was-waere-wenn.14-tagebuecher.de/index 
Un voyage dans le temps vers la Première Guerre mondiale. 

 
http://www.museedelaguerre.ca/alassaut/ :   
Aventure interactive qui vous permet de faire  

l’expérience de la vie dans les tranchées  
pendant la Première Guerre mondiale.  

 
https://www.lumni.fr/jeu/les-grandes-grandes-vacances 
Comprendre la vie quotidienne des enfants pendant l’Occupation. 
 

http://sauvons-le-louvre.francetveducation.fr/   
Sauvez les œuvres d’art du Louvre pendant la 2nde Guerre 

mondiale. 
 
http://sauveunevie.be/ 
Apprendre les gestes qui sauvent… 
 

 
http://www.rtbf.be/harpon/   

Sur le chemin de la réinsertion, après la prison. 

http://www.2025exmachina.net/�
http://www.stoplaviolence.net/�
https://parcours-jeunes.airducation.eu/signup�
https://newscraftseriousgame.com/�
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/jeu/chasseurs-d-infos-devenez-le-redacteur-en-chef-de-demain�
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/jeu/chasseurs-d-infos-devenez-le-redacteur-en-chef-de-demain�
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/jeu/chasseurs-d-infos-devenez-le-redacteur-en-chef-de-demain�
http://was-waere-wenn.14-tagebuecher.de/index�
http://www.museedelaguerre.ca/alassaut/�
https://www.lumni.fr/jeu/les-grandes-grandes-vacances�
http://sauvons-le-louvre.francetveducation.fr/�
http://sauveunevie.be/�
http://www.rtbf.be/harpon/�


 
http://www.ecovillelejeu.com/  
Imagine la ville durable du futur.  
 
 

http://climcity.cap-sciences.net/#   
Pour apprendre à gérer l’énergie et s’adapter  

à de nouvelles conditions climatiques. 
 

 
 

Sur les mêmes thèmes : https://edd.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique75 et http://ilesdufutur.arte.tv/ 
 
 
 
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/ 
Des jeux proposés par la Cité des Sciences. 
 
 
 
 
 

https://prisonnier-quantique.fr/index.html 
Découvre les sciences à travers un jeu d’aventure. 

 
 
 
http://www.apocalypse-10destins.com/# 
Croisez 10 héros dont les destins vont être bouleversés 
par la 1ère Guerre mondiale dans une expérience 
interactive unique.  

 
https://legends.europe.bzh/ 

Lance toi à la recherche des légendes européennes !  
 

 
http://www.serious-game.fr/lhistoire-de-la-guerre-14-18-racontee-au-travers-dun-jeu-
video/ 
La grande guerre à travers le jeu (PC)  
Soldats Inconnus : Mémoires de la Grande Guerre  
(présentation du jeu). 
 
 

 
http://typerider.arte.tv/#/jeu  

L’histoire de la typographie dans un jeu d'aventure et de puzzle. 
 

 
 

 
http://www.tidyzoo.net/ :  
construisez  et gérez votre zoo. 
 

https://www.pciagent.com/fr/ 
Résolvez des affaires criminelles… 
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