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FICHE PEDAGOGIQUE JEUX SERIEUX 

Editeur 
Arte  

Plate-forme technique 

Navigateur : http://cathedrale.arte.tv/ 

Nom du jeu 

Le défi  des  Bâtisseurs 

 

Date de sortie 
Janvier 2013 

 

Pays 
France 

Type de média 
Web-documentaire et appli mobile 

Vidéo de mise en situation : http://goo.gl/R5xcn 
 
Contexte pédagogique 
Cette ressource se décompose en deux parties : 

1) Le  web-documentaire 
Dans la peau d’un jeune architecte vous devez travailler sur le projet de construction de la deuxième tour de la cathédrale de Strasbourg. A travers ce web-documentaire vous 
pouvez interagir avec les différents personnages. Des documents vidéo sont disponibles et fournissent des informations sur les intentions des constructeurs, l’organisation du 
chantier…Ces vidéos se terminent par un « mur »  de questions par exemple : Pourquoi a-t-on construit si haut ? 

2) Le tower-builder 
La deuxième possibilité est d’utiliser l’outil de création de la deuxième tour de la cathédrale. Les éléments se débloquent en fonction des  vidéos visualisées. Il est possible de 
visualiser les différentes  tours des élèves  et d’organiser un concours dans la classe à l’exemple de celui-ci : http://cathedrale.arte.tv/xiaofu/#/fr/gallery 
 
Capacités visées 

- Modifier tout ou partie d’une structure ou d’un  assemblage pour satisfaire une fonction  de service donnée 
- Relier les choix esthétiques au style artistiques  en vigueur au moment de la création 

- Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les efforts mis en jeu. 
 
Evaluation 
Il n’existe pas  de système d’évaluation dans ce jeux sérieux, il faut envisager de prévoir un document annexe pour vérifier ce qui a été retenu après avoir utilisé ce média. 

Plus-value potentielle par rapport à une activité classique 
Ce produit permet d’incarner brièvement un architecte, ce principe de jeu de rôle permet de s’impliquer fortement dans l’activité. Les nombreuses vidéos témoignent des 
méthodes  utilisées pour construire la cathédrale de Strasbourg par rapport au contexte de l’époque. Le challenge du tower-builder offre la possibilité de tester différentes 
solutions avec  les élèves et d’en discuter ensuite. 

 

 

1. DESCRIPTION DU JEU 

2. APPLICATION PEDAGOGIQUE ENVISAGEE 

Niveau  
5ème 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____ 

 

Temps d’utilisation du jeu sérieux en classe 
40 min 

 

Champ disciplinaire/discipline 
Technologie 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______ 

 

Rôle de l’enseignant 

joueur – superviseur - accompagnateur 

u  
_______________________________________
_______________________________________
_________ 
Nom du jeu 
_________________________________________

_________________________________________

____________ 

 

Visuels 

 
http://goo.gl/6Tngn; http://goo.gl/y2PpL 
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