
 
 

 

JIP 5 : LES ATELIERS 

 

"On fait un jeu ? Sérieux ?" - 1h30 (présentiel / distanciel) 
Tester un jeu qui analyse les jeux, découvrir des mécaniques ludiques et les apprivoiser 
pour créer vos propres jeux. 

"Gamificards" - 1h30 (présentiel / distanciel) 
Venez découvrir une nouvelle façon de penser la gamification grâce à un atelier 
collaboratif avec les Gamifi’cartes, un jeu de 69 cartes reposant sur 9 leviers de 
motivations pour vous aider à gamifier vos projets.  

"Soupe à l'oignon" - 1h30 (présentiel) 
Vous êtes invité à fabriquer une soupe à l’oignon en équipe via un jeu vidéo. Vous devrez 
trouver comment vous organiser au mieux pour répondre aux commandes, tout en 
cuisinant. Le tout sans brûler la soupe ! Une fois le défi relevé, l’idée sera de se mettre à 
table en comprenant quels ingrédients ont permis de composer ce plat ludopédagogique ! 

"Serious game EIFFEL-E : Où est le serious ? Où est le game ? " - 1h30 (présentiel) 
Comme son nom l'indique Eiffel E est un serious game dédié aux publics Français Langue 
Etrangère (F.L.E donc). Dans cet atelier, nous allons d’abord jouer... pour le plaisir de 
jouer. Ensuite, eh bien, nous jouerons...mais en essayant d’y dénicher l’intention 
pédagogique. Pour aller plus loin, nous essaierons de trouver des associations 
mécaniques de jeu - objectif pédagogique.  

"TILT" - 1h30 (distanciel) 
Venez goûter aux saveurs de T!LT®, un jeu de plateau collaboratif pour une en-quête 
orientée solutions ! Concrètement : vous avez un problème, un questionnement ou un 
projet à lancer et vous souhaitez partager ce sujet avec des pairs pour avancer ? En une 
partie de 45' à 1h30 maximum, vous repartez riche de nombreux apports et points de vue 
variés. Celles et ceux qui vous ont aidé à clarifier votre sujet ont également appris de la 
situation et tout le monde en sort grandis. 

"Code Inclusion" - 1h30 (présentiel) 
“Code inclusion" propose une mission à résoudre entre pairs, pour aborder des notions-
clés de l’éducation inclusive sous 3 axes : historique (de l’exclusion à l’inclusion) puis 
institutionnelle (autour des lois de 2005, de 2013 et de la circulaire de rentrée 2019) et 
enfin pédagogique (adaptations pour répondre aux BEP).  

 

 



 
 

 

 

"Transmets l’information si tu peux" - 1h30 (présentiel/distanciel) 
Dans cette activité, vous viendrez faire l’expérience de l’incommunicabilité au sein d’une 
équipe et de ses impacts. Nous observerons également l’effet de l’éloignement des 
membres d’une équipe sur la réussite … ou pas, de l’atteinte d’un objectif. 

"KIPARLE" - 3h (bimodalité) 
Comment mieux se valoriser et se rassurer lors d’un entretien de recrutement ? C’est 
l’objectif de KIPARLE RECRUTEMENT, la solution ludo éducative des Autrement Dit. 
Pendant cet atelier ludique, vous allez vous questionner en binôme pour remplir votre 
cartographie personnelle et vous simulerez ensuite, entre vous en petits groupes, des 
entretiens spécialement conçus pour apprendre autrement, avec le jeu.  

"Développez vos soft skills avec Ze.game ! " – 3h (bimodalité) 
Comment développer ses soft skills par le jeu, en devenant le héros de votre vie ?  ze.game 
vous accompagne avec un format très performant qui s’appuie sur les dernières 
recherches en apprenance, en coaching d’équipe, et en engagement dans la 
transformation personnelle et collective. C’est un jeu qui transforme, forme en action. 
Venez vivre l’expérience ze.game en vous immergeant dans un escape game, qui vous 
permettra de découvrir les 3 soft skills qui sont vos atouts ! Et qui sait d’en faire de 
ze.game une offre de votre panel de vos prestations. 

 

 

 
 


