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Introduction
LES CAHIERS LUDENS

Bonjour et bienvenue,

Nous sommes fiers de vous présenter Les Petits Cahiers Ludens. Par ce biais,
nous voulons vous proposer un livret qui se lit rapidement et qui vous
permettra, en quelques pages, d'avoir accès à ce qui se fait en ce moment dans
le monde de la ludopédagogie. 

Nous voulons vous offrir l'avis et l'oeil d'experts sur le sujet (Lud'experts), l'accès
à ce que nous aurons repéré en lien avec cette thématique (Actualudens), des
outils intéressants (Ludo'TICE), des évènements autour de la pédagogie active au
sens large (Lud'events), une page sur une oeuvre pour vous donner des idées de
lecture (Ludothèque) et pour finir des jeux, des casses-têtes ou des énigmes avec
la participation d'auteurs externes (Ludo'Fun).

Here we go !

LES PETITS CAHIERS LUDENS N°1   | 3  



Chaque épisode du Dr. Ludus se base au départ sur
des ouvrages, conférences ou mémoires de nature
scientifique. Il s'agit ensuite de vulgariser l'idée
maîtresse dans un scénario compris entre 5 et 7
minutes. La structure du scénario est toujours basée
sur l'idée de répondre à la question : "De quoi s'agit-il
?" et d'illustrer les propos avec une référence
vidéoludique au minimum. La première partie du
travail consiste à écrire le scénario de 1000 mots
environ, puis de demander au Dr. Ludus de bien
vouloir enregistrer son texte. Chaque épisode du Dr.
Ludus peut être écouté sous forme de podcast si on le
souhaite. Enfin, vient le montage visuel qui
accompagne la bande son. En tout un épisode
réclame 15 jours pour sa réalisation avec l'équipe
actuelle.
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Interview avec Julian Alvarez, co-créateur du maintenant mythique Dr. Ludus 

ZOOM SUR DR. LUDUSZOOM SUR DR. LUDUSZOOM SUR DR. LUDUS

Quel est le but de votre chaîne Youtube?Quel est le but de votre chaîne Youtube?

Nous sommes deux actuellement : Quentin Alvarez
(réalisation) et Julian Alvarez (scénariste). C'est une
aventure familiale, entre un père et son fils, qui a
démarré avec le confinement. Quentin faisait son
service civil au sein de l'INSPE de Lille pour produire
des sons et des infographies destinés à vulgariser des
contenus scientifiques pour le compte des étudiant.e.s
Lorsqu'il a été confiné, il a fallu trouver une solution
pour continuer sa mission. C'est ainsi que nous avons
eu l'idée du Dr. Ludus. 

L'objectif de la chaîne est de vulgariser les contenus
scientifiques en lien avec le jeu et notamment dans le
cadre de visées utilitaires : éduquer, former,
rééduquer, contribuer à soigner, communiquer,
informer, sensibiliser, évaluer... Les usages sont
multiples et les dispositifs associés sont passionnants
à étudier. D'un point de vue sociologique, étudier les
cultures ludiques et vidéoludiques est également un
axe passionnant.

Qui se cache derrière le Dr Ludus ?Qui se cache derrière le Dr Ludus ?

Pouvez-vous donner des noms d’ouvragesPouvez-vous donner des noms d’ouvrages
qui vous aident à construire cette chaînequi vous aident à construire cette chaîne

Youtube?Youtube?

Dr Ludus retourne à la préhistoire...du jeu
vidéo dans l'épisode 2.

Les épisodes du Dr. Ludus s'inscrivent dans cette
dynamique, à savoir rendre accessible des sujets en
lien avec les game studies et les play studies.

https://www.youtube.com/watch?v=tcWlSC_ZoRI


L'étude du jeu et du jeu vidéo semble concerner
toutes les générations. Nous commençons cependant
à voir des générations de joueurs ou joueuses qui ne
connaissent plus les premiers titres vidéoludiques. Un
travail de mémoire est donc nécessaire pour relater
les jeux et machines antérieures. Cela permet ainsi
d'expliquer les références vidéoludiques que
convoquent certains titres actuels, notamment dans
la communauté des jeux indépendants (indie games).
On nous a rapporté que de jeunes enfants de 10 ans
regardaient des épisodes du Dr. Ludus avec leurs
parents. Cela va dans le sens de notre démarche,
que les épisodes puissent être partagés entre
personnes passionnées et susciter des échanges. Le
public visé par le Dr. Ludus est donc celui qui
s'intéresse aux game studies, aux play studies, au
rétrogaming, ou qui souhaite instrumentaliser du jeu
pour en faire autre chose que simplement se divertir.

"EN TOUT, UN ÉPISODE RÉCLAME 15 JOURS POUR SA"EN TOUT, UN ÉPISODE RÉCLAME 15 JOURS POUR SA"EN TOUT, UN ÉPISODE RÉCLAME 15 JOURS POUR SA
RÉALISATION AVEC L'ÉQUIPE ACTUELLE"RÉALISATION AVEC L'ÉQUIPE ACTUELLE"RÉALISATION AVEC L'ÉQUIPE ACTUELLE"

Entre 4 et 6 nouveaux épisodes seront proposés
durant le dernier trimestre 2020. Nous espérons que
les épisodes de la série seront utiles aux personnes qui
veulent travailler dans le domaine du jeu vidéo, de la
ludopédagogie ou de toutes approches nécessitant de
la gamification. L'idée étant que chaque épisode
puisse offrir l'envie d'aborder un sujet, en lien avec la
recherche scientifique associée aux jeux vidéo.

Le jeu Keep Talking and Nobody explodes est un jeu
qui invite une personne à décrire une bombe sur le
point d'exploser à des personnes qui incarnent des
démineurs. Là aussi, son utilisation dans des activités
d'enseignement est très intéressante pour faire
travailler la qualité des échanges en terme de
communication et de description d'une situation.

Enfin, dans un autre registre, le jeu hybride Unlock! est
un escape game sous forme de jeux de cartes associant
une application, que je trouve très intéressant pour
amorcer une réflexion sur le travail en groupe et la
question du leadership.

Vous voulez en savoir plus sur les projetsVous voulez en savoir plus sur les projets
menés par Julian Alvarez? Consultez le sitemenés par Julian Alvarez? Consultez le site

LudoscienceLudoscience..

Si vous voulez lire l'article en entier:Si vous voulez lire l'article en entier:

J'aime beaucoup le jeu vidéo Overcooked du studio
Team 17 qui vise à cuisiner en mode collaboratif. Le jeu
est détourné dans des écoles supérieures et dans le
cadre de notre DU Apprendre Par le Jeu pour des
besoins pédagogiques : enseigner la ludopédagogie et
sensibiliser aux aspects communicationnels et de
management (soft skills).
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Y’a-t-il un public cible ?Y’a-t-il un public cible ? A quoi peut-on s'attendre pour la suite?A quoi peut-on s'attendre pour la suite?

Pouvez-vous nous conseiller trois jeux?Pouvez-vous nous conseiller trois jeux?

Cliquez iciCliquez ici

Screenshot du jeu Overcooked

http://www.ludoscience.com/
http://www.semperludens.fr/?p=1439
http://www.semperludens.fr/?p=1439


LE CL!C,
UN
CONGRÈS
INNOVANT

LE CLIC C'EST QUOI?

Le Congrès sur les Classes Inversées et

les Pédagogies actives se déroulera du

30 octobre au 1er novembre sur une

plateforme numérique. Initialement

prévu du 26 au 28 juin, la situation

sanitaire n’a pas permis sa tenue en

présentiel à Paris.

Né en 2015, ce congrès réunit des

passionnés, des curieux, des

chercheurs et surtout propose des

ateliers sous divers formats animés

systématiquement par des pairs. 

LU
D

'EVEN
TS
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Un congrès virtuel
cette année

Le plan de travail numérique ludifié :
immersion totale
Jeux numériques sur Genially : l’immersion
virtuelle
Les ceintures de compétences : rendre l’élève
acteur de son apprentissage
Les outils de la ludification du débutant au
superboss
Genially et ses usages pédagogiques
Trois éclairages disciplinaires sur la classe
autonome.

Retrouvez Caroline, Charlie et Anne-Claude pour :
 

 
Pour soutenir les projets de l’association Inversons
la classe qui porte ce congrès, n’hésitez pas à
adhérer, cela vous permettra aussi d’assister
gratuitement à l’ensemble des ateliers virtuels de
l’événement.
 
http://www.congresclic.org
https://www.laclasseinversee.com

. Imaginez plonger trois jours durant dans un
bain de découvertes de pratiques,
d’innovations, de partages, de bienveillance
sans jugement aucun; un bain accessible quel
que soit la discipline et le niveau
d’engagement dans sa volonté de faire
évoluer ses pratiques pédagogiques.

Une partie des membres de la Team Ludens a
participé à l’édition 2019 et a vécu une
expérience inoubliable et enrichissante au
cours des trois jours. Nous avons proposé
plusieurs ateliers au CLIC et nous sommes
très heureux d’être partenaires de ce
fabuleux événement.
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A C T U A ' L U D E N S

Luana Games met à disposition gratuitement le jeu de cartes Femmes de
science. Deux versions sont disponibles : le print and play au format pdf
(sous licence CC BY-NC-ND) ou la version PC à télécharger. 
Les joueurs découvrent les portraits de 52 femmes  qui ont marqué
l'histoire des sciences. Objectif : constituer trois "labos" avant ses
adversaires et éviter leurs pièges ! 
Femmes de science est une façon ludique de développer sa culture
scientifique.  Pour un usage en classe, il est possible de pimenter la partie
et de faire jouer les élèves en plusieurs langues (anglais, espagnol, en
plus de la version en langue française). Retrouvez les règles du jeu et le
kit complet sur le site. 
  

FEMMES DE SCIENCE

L'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences sexistes et
sexuelles, les discriminations, sont les engagements de l'Université de
Paris. 
En 2019, un nouveau support  est venu compléter l'offre de formation à
destination des étudiant.e. s et des personnels : Dans ta fac ! Une BD
interactive et fruit d'un travail collectif orchestré par le réseau égalité
ex-USPC.  
Cet outil de sensibilisation se compose de trois épisodes. Des récits au
cours desquels le lecteur participe à une véritable expérience interactive
et se voit délivrer un résumé selon ses choix en fin d'épisode ; une
situation déclenchante qui peut être suivie d'un débat.
 
  

Kézako ? Il s’agit d’un jeu pédagogique, familial, pour les 7 à 77 ans,
développé par une équipe de serious game designers alias Suzon
Beaussant, Matthieu Boucher, Delphin Darraud et Jérôme Nicolas. 
Le projet est né lors du #confinementjour3. Pour la thématique, vous
l’avez compris : la Covid-19. Le jeu a pour objectif de faire comprendre
la propagation du virus. Codroïd-19 est gratuit et disponible en
téléchargement ou en ligne (version bêta). Règles du jeu, kit à
imprimer, guide d’utilisation en classe, extensions, bonus, actus, dossier
de presse, références bibliographiques…tout est sur le site, avec une
version in english bientôt disponible ! 
Pour suivre l’actualité du jeu sur les réseaux : @codroid19 #codroid19

DANS TA FAC !

CODROID 19
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https://www.luanagames.com/index.fr
http://www.danstafac.com/
https://codroid19.org/


Les pouvoirs du jeu vidéo dans nos pratiques pédagogiques est le
premier webinaire du cycle Utiliser le jeu vidéo en classe organisé par
l’atelier Canopé Occitanie. Pour aborder cette question, Yann Leroux,
Docteur ès psychologie, revient dans une première partie sur la
définition du jeu vidéo, ses pratiques (qui ne sont pas du seul apanage
des adolescents : l'âge moyen des joueurs est de 40 ans ! ), ses pouvoirs
et caractéristiques, son utilisation dans un cadre pédagogique. Une
seconde partie aborde la question du projet de création de jeux vidéo
auprès d'élèves de maternelle et à besoins spécifiques particuliers, avec
aux manettes Aurélia Médan et Delphine Griffe (Ateliers Canopé 65 et
30). Ce webinaire "très accessible" ne vient pas redorer le blason du jeu
vidéo, mais apporte un éclairage psychologique et pédagogique en
s'appuyant sur la recherche. Voir aussi les bonus proposés sur le
Canoprof dédié.

LES POUVOIRS DU JEU VIDÉO

Vous aimez les énigmes? Vous aimez créer des énigmes? Vous
aimez les calendriers de l'Avent? Cette information est pour vous !

Nicolas Desmarets, alias Lockee, a lancé l'an dernier la fabuleuse
idée d'une énigme par jour jusqu'à Noël. Tout le monde peut

participer à cet évènement et les heureux chanceux qui auront tout
réussi repartiront avec un lot.

Nicolas cherche actuellement des personnes pour l'aider dans
l'organisation et dans la recherche des sponsors. Cliquez sur le titre 

pour en savoir plus.
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LE CALENDRIER DE L'AVENT DE LOCKEE

CLASSROOM SCREEN
Classroom Screen est un outil de type couteau suisse que les professeurs
adorent utiliser pour plusieurs raisons. Vous pouvez par exemple:
insérer des noms et procéder à un choix aléatoire, utiliser des dés,
utiliser un outil de gestion du son en classe (tout comme les célèbres
Bouncing Balls), dessiner des choses.

La force de Classroom Screen est de rassembler plusieurs outils sur un
même site, celui-ci permettra de favoriser la gestion de classe, créer un
QR code en deux secondes, projeter des consignes, les possibilités sont
grandes !

Une version pro existe et vous permettra de sauvegarder vos créations
mais la version gratuite saura vous enchanter.

https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/continuite-pedagogique/webinaires/webinaire-pouvoirs-du-JV/
https://blog.lockee.fr/projets/et-si-on-organisait-un-calendrier-de-lavent/
https://www.classroomscreen.com/
https://bouncyballs.org/


LES LUDOFICHES
LA TEAM LUDENS VOUS PROPOSE

Des fiches pour tout comprendre !

Nous ferons au fur et à mesure d'autres
ludofiches pour vous aider à découvrir

d'autres outils.

Maîtrisez Genially en un coup d'oeil
avec nos supers tutoriels

téléchargeables et faits maison !

L U D O T I C E
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D E S  L U D O F I C H E S  P O U R
L E S  M A Î T R I S E R  T O U S

Vous êtes Game Over parce que vous
n'arrivez pas à maîtriser un outil ? 

Les ludofiches sont là !

Divers tutos vidéos existent déjà, pourquoi proposer ces
Ludofiches? 

Excellente question ! Nous créons et créerons des Ludofiches
afin de proposer un format simple, qui tient sur une feuille et
que l'on comprendra en un coup d'oeil ! Certaines personnes
pensent que les vidéos nécessitent un investissement certain,

alors nous avons créé ce format PDF en supplément.

Ces Ludofiches seront-elles principalement axées sur
Genially?

Non, nous ferons en fonction des demandes ou des outils qui
nous tiennent à cœur !

Où puis-je trouver ces Ludofiches?

Vous les trouverez sur notre site www.semperludens.fr,
n'hésitez pas à nous contacter.
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Dans son livre blanc aux couleurs acidulées,
Magali Damourette explique et vulgarise le jeu
sérieux et son histoire, ses usages et ses points
forts. 

Tel dans un jeu, nous parcourons les trois
niveaux du livre passant par l'origine et la
définition du jeu sérieux, le serious game au
sein de l'apprentissage et la conception d'un
serious game.

Le livre complet se lit très bien, que l'on soit
novice ou expert. On y retrouve des apports
enrichissants de personnes iconiques ou moins
connues, mais qui sont toutes liées de près ou
de loin à l'apprentissage par le jeu.

"Un Serious Game ou jeu sérieux en français"Un Serious Game ou jeu sérieux en français
est un jeu est un jeu qui permet d’allier une intentionqui permet d’allier une intention

sérieuse avec du divertissement"sérieuse avec du divertissement"

Parce que le monde avance et que différentes
méthodes fleurissent, Magali montre que le jeu
n'est pas nouveau mais qu'il permet un
renouveau dans de nombreux domaines, que
ce soit pour des entreprises ou des écoles.

-  Qu'est ce que le Flow ?
- Qu'est ce que l'andragogie ?
- Qu'est ce que la courbe d'Ebbinghaus ?

Vous n'avez pas la réponse à une de ces trois
questions ? Allez vite le lire. D'ailleurs, même si
vous avez les réponses à ces questions, nous
vous conseillons vivement de le lire!

L u d o t h è q u e

"L’objectif principal

d’un Serious Game est

de transmettre un

message".
JE VEUX LE LIREJE VEUX LE LIREJE VEUX LE LIRE
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Identité secrète
Pour qu'un jeu fonctionne, il est bien de mélanger plusieurs ingrédients, qui vont de paire avec le

jeu : les mécanismes. Dans ce premier cahier, nous allons parler jeu et identité secrète. 
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Les jeux comportant un système d'identités secrètes sont vraiment des facilitateurs

d'interactions et permettent de créer de la complicité entre les joueurs. Le côté investigation

mélangé aux suspicions vient apporter du piment !

Le principe du mécanisme identité secrète est simple : chaque joueur reçoit une carte

contenant son identité dont le contenu restera secret jusqu'à un certain moment. Les jeux

contenant ce mécanisme poussent les joueurs à anticiper des coups bas, à mémoriser

certaines actions, à déduire ce qu'il se passera dans telles ou telles situations ou à déjouer des

plans machiavéliques. Dans certains jeux, une équipe adverse, choisie au hasard par des

cartes, va tenter de persuader et de manipuler les autres joueurs pour arriver à une finalité

précise (faire échouer une mission par exemple).

Il arrive que certains joueurs aient accès, dès le début du jeu, à leur propre identité secrète,

comme dans Le Loup-Garou de Thiercelieux ou bien dans Avalon. Dans ces deux jeux, tous

les joueurs appartenant au côté sombre (loups-garous ou disciples de Mordred) connaissent

l'identité de leurs alliés et doivent affronter les autres joueurs.

Parfois, la finalité d'un jeu comportant ce mécanisme sera, pour une majorité de joueurs, de

trouver l'identité secrète d'autres joueurs comme dans Le Loup-Garou de Thiercelieux,

Nosferatu ou Sporz.

Ce mécanisme peut pousser les joueurs à déduire l'identité d'autres personnages afin de

déjouer certains plans et ainsi prendre la main voire gagner une partie comme dans

Citadelles ou bien Mascarade.



Je m’appelle Stéphane et suis photographe. Depuis quelques années, je m’amuse à concevoir des jeux de

société pour moi et ma famille. Derrière cette démarche créative, mon objectif est de divertir mes proches,

mais surtout d’apaiser mon inventivité bouillonnante. À ce jour, j’ai pensé à plusieurs dizaines de

concepts, j’ai noirci beaucoup de papier griffonnant tout ce qui me passait par la tête, et j’en ai réalisé,

testé, amélioré une petite poignée seulement. Pour moi, en tant qu’amateur de la chose ludique, une des

phases les plus stimulantes (juste après avoir trouvé une idée), c’est la manière de penser la mécanique,

où l’aspect purement ludique du jeu est malmené afin d’atteindre un semblant d’équilibre. Durant le

confinement, j’ai élaboré (ou réadapté) quelques jeux de logique dans l’unique but de divertir mes amis

sur les réseaux sociaux. Une expérience de partage très enrichissante que je referai dans le futur !
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EUREKA!

J'ai besoin d'aide !

https://www.monartisanphoto.com/
https://lockee.fr/o/VfTosNbV?fbclid=IwAR1W5FIgmJPXhUF9oBbDGkxUh82-HZNUb5FAcAuo7XsirAGGoLmmfuRro84
https://webchat.snatchbot.me/f89e3d696b101ff909b63863c1275e1e7dab14fef05b3bad7c4bfe53a9bda1f9


EU
REKA!

EU
RE

KA
!
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https://lockee.fr/o/WIEAkR9a?fbclid=IwAR1uUPGdD16_Q-NOjeogGwq5lqNzExGXHrGz-nt_fSEUC17_CQNWSQbHCog
https://lockee.fr/o/nKkkHhZm?fbclid=IwAR23I3kAtsCa--sRZYVSV4St7hR0P6CSI-43WxLngkAgcb5V3U6wCYtcIfg


INSERT COINSINSERT COINSINSERT COINS

Julian AlvarezJulian AlvarezJulian Alvarez

Justine BlandelJustine BlandelJustine Blandel

Stéphane ElfordyStéphane ElfordyStéphane Elfordy

Noëmie RolloNoëmie RolloNoëmie Rollo

Nous contacterNous contacterNous contacter
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TwitterTwitterTwitter Site WebSite WebSite Web CourrielCourrielCourriel

https://twitter.com/TeamLudens
http://www.semperludens.fr/
http://www.semperludens.fr/contact/
https://twitter.com/TeamLudens
http://www.semperludens.fr/
http://www.semperludens.fr/contact/

