


Concept : proposer un jeu vidéo abordant de manière ludique les thématiques

de la solidarité internationale et l'engagement citoyen, complété par une séance

d'approfondissement de ces thématiques via des activités plus classique

Public cible : jeunes 12 / 25 ans pas ou peu exposé à des thématiques

européennes 



Forme : un parcours connecté, gamifié et géolocalisé sur le front de mer marseillais

d'une durée d'environ 1h, accessible via smartphone

+ mode à distance pour ceux qui ne peuvent pas se rendre à Marseille

Gameplay : des  choix à faire et des indices à trouver dans le quartier pour progresser

dans le scénario et débloquer l'une des 6 fins alternatives

Synopsis : Mathéo, Marianne et Kévin, 3 adolescents marseillais, se rejoignent sur le

front de mer pour porter secours à Adama, un migrant malien attaqué par une bande

de jeunes racistes violents



Présenter l'activité comme étant le test d'un jeu sans

mettre en avant la dimension pédagogique et les

thèmes abordés

Faire reposer l'activité sur l'utilisation du smartphone

a des fins ludiques

Contrebalancer la dimension "sérieuse" des

thématiques en encrant l'histoire dans une réalité

proche des jeunes marseillais des quartiers

populaires 

Proposer une sortie dans un quartier atypique du

bord de mer de Marseille 

L'approche méthodologique : basculer l'utilisateur de

la position d'apprenant à la position de joueur 



Les migrations internationales et les politiques européennes relatives à l' immigration

Le racisme, la violence à l'égard des migrants et les fake news liés à l'immigration

L'engagement citoyen et solidaire comme complémentaire du système politique

Les thématiques abordées



Proposer une expérience où le joueur est

amené à trancher des dilemmes cornéliens

Trouver un équilibre entre l'aspect ludique et

l'aspect pédagogique

Préparer le participant à la réalisation d'une

activité complémentaire et structurée en

classe

La fonction "hameçon" du jeu : éveiller la

curiosité et susciter la réflexion plutôt que de

transmettre des connaissances



Le développement du projet

Soutenu et financé par la fondation Bosch dans le cadre

d'une étude portant sur le développement d'activités

innovantes pour sensibiliser un public NEETs à l'Europe, la

politique et la citoyenneté

Web app développée avec System FRIGG : logiciel libre de

création de parcours connecté conçu par Tabasco Vidéo

Scénario écrit par Gaspard Flamant, auteur de deux romans

jeunesse traitant du parcours citoyen de jeunes des cités

4 jeunes acteurs marseillais pour la réécriture des dialogues

et l'enregistrement des voix-off

Implication d'enseignants et de classes pour le test du jeu



Merci pour votre attention !

 

Retrouvez le jeu : 

https://www.cornichepasspass.org/


