Au
LPA
de
Voiron,
Insectophagia, un jeu sérieux
à découvrir en vidéo !
Une équipe du LPA La Martelière de Voiron s’est donné 4
objectifs
Amener les élèves à résoudre des problèmes complexes et
à développer des compétences en recherche documentaire,
en conduite de projet et autour des problématiques de
développement durable.
Remotiver les élèves en développant l’attractivité pour
l’acte d’apprendre et pour la formation en général (cf
Renadoc Infos).
Développer des compétences numériques chez les élèves,
le jeu intégrant une composante numérique.
Développer des compétences de collaboration chez les
élèves.
Avec l’aide du laboratoire d’innovation pédagogique et
numérique de l’équipe EducTice et un collectif (des
enseignants de lycée général et d’enseignement agricole, des
élèves et des chercheurs du projet JEN.lab) ils se sont
engagés dans la conception d’un jeu sérieux : Insectophagia.
L’objet du jeu sérieux est la création d’une coopérative écoresponsable sur un thème original : La consommation d’insectes
comme nouvelle source de protéine.

Ce jeu comporte trois étapes :
– la création de la coopérative (trouver un nom, un slogan …)
;
– le choix de l’insecte, de l’énergie et de l’emplacement ;
– la réalisation concrète du produit et d’une publicité.
Les résultats sont encourageants : des élèves motivés et
dynamiques en cours, des parents informés du projet et des
enseignants nouveaux qui s’engagent dans ce jeu l’an prochain
!
Découvrir la présentation complète du jeu Insectophagia
et la vidéo en bas de page qui donne la parole aux acteurs de
cet établissement

plan-du-site

L’analyse
documentaire
partagée de 350 périodiques
professionnels
ou
généralistes
Le réseau national documentaire de l’enseignement agricole
Rénadoc, met aujourd’hui à la disposition de la communauté
éducative de l’enseignement agricole une base nationale
informatisée de 200.000 notices catalographiques rédigées à
partir de l’analyse documentaire partagée de 350 périodiques
professionnels ou généralistes.
Cette base est consultable localement dans chaque
établissement membre du réseau et sur le portail documentaire
esidoc.fr

