
 

 

Scénariser ses cours : 
de l'interface numérique à l'escape game 

pédagogique 

 

 

Dynamiser ses cours, donner à nos élèves l'envie de s'investir et d'apprendre constituent des défis 
quotidiens pour tout enseignant. A l'heure où le numérique inonde notre quotidien, comment l’utiliser à 

bon escient avec nos élèves, au bénéfice des appren 

   
 

O b j e c t i f s  
Dates  

 
10/11/2021, en présence 
26/01/2022, en présence 

09/03, en présence 
3 heures en distanciel 

asynchrone 

A l'issue de la formation, les participants seront capables d'identifier dans leur 
progression disciplinaire les temps propices à la scénarisation : 
ouverture d'un cours, 
création d'un effet de surprise, 
apports de connaissances ludiques et créatifs, 
développement des situations de recherche et de coopération entre élèves. 
Ils maîtriseront les outils (techniques d'immersion, logiciels, applications... ) et 
ressources nécessaires à la création d'une mise en intrigue à l'aide d'une capsule 
vidéo accompagnée d'une mise en scène accessoirisée. 

 

Durée  

21 heures 

C o n t e n u   

Après avoir vécu un escape game conçu spécifiquement pour la formation, il 
conviendra tout d'abord de définir les contours de la scénarisation d'un cours. Il 
existe en effet des stratégies variées pour scénariser ses cours et les mettre en scène. 
Ces pratiques, dans leur diversité, seront étudiées à l'aide d'exemples concrets 
réalisés en classe. 
Les outils numériques et accessoires nécessaires seront inventoriés et manipulés, 
afin de permettre aux participants d'en transférer la pratique auprès de leurs élèves. 
Les participants apprendront également à élaborer un escape game pédagogique de 
A à Z, dans le strict respect des connaissances disciplinaires et des compétences à 
travailler avec leurs élèves. 
Ils seront accompagnés individuellement, de la conception de leur scénario jusqu'à la 
réalisation concrète à présenter aux élèves : création d'un teaser, élaboration des 
fiches-outils et des ressources (plan, grilles, accessoires...), listing du matériel 
nécessaire... et surtout inscription pédagogique du jeu dans la séquence envisagée. 
Les stagiaires sauront aussi organiser le temps de retour sur expérience en classe, 
indispensable pour l'ancrage des apprentissages. 
 

Public 

Enseignant en collège, 
Enseignant en lycée 

général, Enseignant en 
lycée polyvalent, 

Enseignant en lycée 
professionnel, Enseignant 

en lycée technique, 
Enseignant en primaire , 

Enseignant spécialisé 

 

Code Formiris  
 

40340365 
M o y e n s  p é d a g o g i q u e s  

Apport théorique, 
Travail de groupe, 
Réaliser une séance, une séquence … 

Intervenant(s) 
 

Lauriane Legot 

I n s c r i p t i o n   Modalités 

Site Formiris Normandie : https://www.formiris.org/formation/40340365 Hybride 


