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CONTEXTE
 

Insectophagia, co-conçu et mis en oeuvre par près de 30 enseignants de l’enseignement agricole (5 lycées) et de
l’éducation nationale (1 lycée), et des chercheurs de différentes disciplines (didactique, linguistique, informatique)
dans  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  est  un  jeu  pluridisciplinaire  qui  vise  le  développement  de  compétences
principalement autour du développement durable, de la recherche documentaire et de la conduite de projet. 

OBJECTIFS 

• Provoquer une réflexion sur les modalités d'apprentissage, notamment à travers la mise en œuvre d'un jeu.
• Développer des pratiques pédagogiques actives et collectives (pluridisciplinarité, pédagogie de projet,….)
• Susciter une curiosité pour ce type d'enseignement. 
• S'approprier les ressorts de l'enseignement par le jeu.
• Etablir les bases de mise en œuvre de ce type de démarche.
• Initier une adaptation propre à chaque équipe pédagogique.

CONTENU - PROGRAMME

• Mise en situation du jeu avec les participants
• Retours sur la mise en œuvre du jeu :

✗ Mise en œuvre du jeu dans l'enseignement agricole (partage d'expériences)
✗ Quels outils pour les joueurs ? Pour quels usages ?
✗ Modularité des supports du jeu (livret + cartes + plate forme de gestion du jeu)

• Réflexion générale sur le jeu pour apprendre :
✗ Fondement didactique du jeu épistémique
✗ Les changements dans les relations d'apprentissage générés par la mise en œuvre du jeu.

• Production d'une adaptation du jeu :
✗ Temps de production pour penser les étapes et adapter le jeu à chaque établissement, au projet de 

l'équipe et à sa diversité disciplinaire.

PUBLIC CIBLE 

Public cible : Enseignants toute spécialité, conseillers principaux d'éducation (de préférence des équipes d'au moins 
deux personnes d'un même établissement)

Nombre maximum de participants : 18

INTERVENANTS

-  Laurence  TRANCHAND-GRANGER :  professeure  documentaliste,  Valérie  ROUGER :  professeure  de
mathématiques  et  d'informatique  et  Lucile  KETCHEDJI-DUBRION :  professeure  de  sciences  économiques  et
sociales sur le site de Lyon.
-  Cerise CHEVALLIER :  professeure  documentaliste,  Pascaline RUFFIN-BURGAT :  professeure de biologie et
génie alimentaire et Bertrand MACHABERT : professeur de sciences économiques et sociales et commerce, sur le
site de Lempdes.

INSCRIPTIONS

DATES ET LIEU : DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes :
• Site de Lyon, les jeudi 17 et vendredi 18 janvier 2019
• Site de Lempdes, les jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2019.

Inscriptions via le responsable local de formation avant le 14 décembre 2018
(fiche d'inscription à renvoyer par le RLF à dr-formco.draaf-  auvergne-  rhone-alpes@agriculture.gouv.fr, en précisant 
l'intitulé de la formation dans l'objet du mail ).

Pour tout renseignement, contacter : Corinne GERARD, Chargée de formation/assistant à la Délégation
Régionale à la Formation Continue – Tél : 04-73-42-15-77

ou dr-formco.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr

Délégation Régionale à la Formation Continue Des Personnels
DRAAF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Insectophagia, un jeu pour apprendre autrement


