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l’alimentation est un sujet difficile à aborder 
dans le cadre scolaire. ce jeu de plateau, lu-
dique et pluridisciplinaire, vise à sensibiliser 
les élèves à la complexité des choix et des 
comportements alimentaires. il a été conçu 
par sept enseignants (histoire - géographie, 
mathématiques, sPc, svT) accompagnés 
d’une équipe de chercheurs de l’iFé dans le 
cadre du léA lycée Madame de staël, en col-
laboration avec l’université de sherbrooke. 
en jouant, dans le cadre d’un championnat 
par exemple, les élèves se questionnent sur 
les causes de l’obésité, les raisons des ca-
rences alimentaires, ou encore le calcul de 
l’iMc. le but ? retrouver des profils alimen-
taires types, à partir d’informations mas-
quées. le jeu est actuellement utilisé dans 
le cadre de l’enseignement d’exploration 
MPs (méthodes et pratiques scientifiques) 
et pourrait être adapté pour le niveau col-
lège dans le cadre des ePi (enseignements 
pratiques interdisciplinaires). le plateau du 
jeu peut être téléchargé et imprimé. Toutes 
les ressources en ligne sont consultables 

Mets-toi  
à table !
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7th european conference on Games 
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e. sAnchez (2014) 
Le paradoxe du marionnettiste, 
contribution théorique et méthodologique à 
l’étude des jeux épistémiques. 
Mémoire d’hdr. université sorbonne-
Paris descartes. 
consultable en ligne : goo.gl/0atocQ

e. sAnchez, r. Monod-AnsAldi et 
n. KrAMAr (2013) 
Analyser l’impact de jeux numériques 
épistémiques en conditions écologiques. 
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numériques. 
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et Apprentissage humain. Toulouse, 
mai 2013. 
consultable en ligne : goo.gl/WJ2rvu

par les élèves à partir d’une carte cliquable. 
leur nombre est trop grand pour toutes les 
imprimer. un site dédié permet d’accéder à 
toutes les ressources utiles au jeu, et aussi 
des tutoriels vidéos pour se familiariser avec 
les règles.
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au site

http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/mets-toi-a-table
http://ife.ens-lyon.fr/ife
https://www.usherbrooke.ca/
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