
Nom de la ressource : Concours de jeux sur tablette

Nom du centre social qui propose cette ressource :  Association MultiCité

Pour en savoir plus (contact) : Loïk – 03.23.06.24.73

Publics concernés : 
Atelier parents-enfants pour jouer sur la coopération et le concours entre les familles ou
les enfants entre eux avec le soutien de leurs parents.

Courte description : 

Lors de cet atelier, nous faisons un accueil autour d'une application de jeu sur tablette.
Une fois que tout le monde est arrivé, nous créons un concours sur un des jeux (tiré au
hasard ou autre). L'idée étant de faire participer les parents et les enfants autour du même
jeu. Je choisis des jeux ludo-éducatifs sur les maths, le français ou des applications de
jeux simple (type 2 3 4 Players par exemple). Nous faisons le concours sur une seule
application. Mais je profite des temps morts afin de présenter les autres applications
sélectionnées et l'application BayaM. Les personnes intéressées peuvent repartir avec un
code BayaM valable pour un accès d'un an à l'application gratuitement.

Les besoins : 

– Une salle de classe
– Des tablettes à prêter dans le cadre de l'atelier
– Avoir sélectionné en amont les applications
– Pouvoir réaliser une sensibilisation « temps d'écran », utilisation « smartphone-

tablette » 

Les étapes clés : 
Le plus difficile est de créer le format du concours. Est-ce qu'on fait des poules, un jeu à 
élimination directe ? Attention dans le second cas de figure, il faut conserver des tablettes 
pour que les joueurs éliminés puissent continuer à jouer ensemble.
Dans un premier temps on présente le jeu et ce qu'il faut faire si le jeu n'est pas connu. 
Ensuite on lance le concours sur le jeu choisi.
On laisse le concours se dérouler et on profite d'un temps mort pour présenter d'autres 
applications aux parents et aux enfants. On choisit des applications ludo-éducatives avec 
lesquelles les parents et les enfants pourront jouer ensemble par la suite en dehors de 
l'atelier.
Il faut se constituer son « catalogue » d'application en amont.



Sur l'année scolaire suivante nous allons certainement une fiche avec des QR-Codes que
nous distribuerons aux parents. Nous pourrons la partager avec vous.

Le retour d’expérience : 

Cet atelier peut être mené surtout autour des périodes de vacances pour donner des
pistes d'applications à télécharger pour les parents.
Cette session permet de discuter également avec les enfants et les parents sur les usages
qu'ils font des smartphones et tablettes. On parle également temps d'écran et des
indications PEGI etc pendant ces temps là.
La deuxième solution peut être de faire jouer les enfants ensemble pendant qu'on réalise
cette sensibilisation avec les parents.
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