
L’ATELIER-EDU
Espace de création pédagogique

www.atelier-edu.be



Contexte et création du projet

• Créer et développer un espace de création pédagogique, 
d'expérimentation et de formation.

• Tiers-Lieu éducatif à destination des enseignants, des formateurs, de 
toute personne intéressée par le développement de pratiques 
pédagogiques.

• Ce projet est créé grâce à la collaboration de deux structures : 
• le Collège Technique Saint-Henri (Promotion sociale)

• l'asbl PortailEduc.



Notre philosophie

• Offrir un lieu de rencontre, d'échanges et de formation pour les 
enseignants et les formateurs de notre région.

• Développer une offre de formations et d'animations ciblées en 
fonction des besoins mais qui s'ouvre aussi aux pratiques novatrices.

• Nouer des partenariats avec différents acteurs pouvant apporter 
leur expertise dans ces domaines et assurer l'animation de 
certaines actions spécifiques.

• Proposer un Centre d'Information et de Documentation 
Pédagogique (CDIP), aux outils numériques ou encore aux 
ressources didactiques.





(re)Considérer le JEU

• Dans certaines recherches, le jeu est considéré comme une fin en 
soi ou comme un moyen. 

• Pourtant, il est possible de l’envisager comme un médium, le 
plaçant au croisement d’un niveau tactique et stratégique. 

• Le jeu peut donner (un autre) accès à des savoirs par son 
intermédiaire tout comme l’enseignant peut donner (un autre) 
accès au jeu en mobilisant des savoirs.

Charlotte PREAT
Gaël GILSON



Mathieu Quénée



https://luduminvaders.wordpress.com 





Découvrir les jeux 
et par les jeux

Considérer le jeu
comme un médium, 
le plaçant au croisement 
d’un niveau tactique 
et stratégique



Le jeu dans l’apprentissage

Maxime DUQUESNOY
Jérémy LAMBERT

Jouer

Détourner le jeu

Construire

Explorer



TEAM UP

• Collaborer

• Détourner l’objectif
(logistique)

• Construire et co-construire
(math, menuiserie)



Des jeux pour exprimer

• Créer un récit

• Briser la glace

• Innover et créer

• Etc



S’amuser ET apprendre

• Travailler et apprehender
le concept de fake news



CORTEX

Mettre au défi toutes les 
formes de l'intelligence 



Quand le jeu la une
vertue pédagogique



Cat’astrophes

• Enfreindre les règles pour 
mieux les comprendre

• Faire des bêtises sans se 
faire prendre

Une approche inverse des 
comportements attendus



Ludo, découvreur de jeux

• Jérémy & Max partent à la découverte
de jeux, réfléchissent à leur
exploitation

• Ludo diffuse ces pistes, des fiches 
pratiques dans son atelier
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