
 

 Cette journée à été l’occasion 

pour vous de découvrir de nouveaux 

jeux, de nouvelles manières de jouer,  

de le faire ensemble de manière 

collaborative, et comprendre l’intérêt 

des jeux mais aussi de réfléchir à vos 

choix et pratiques. Pour compléter 

cette journée voici quelque références 

de jeux, de livres, de vidéos… qui vous 

permettrons de prolonger cette 

expérience. 

Vidéo à regarder  :  

 
Chaines Youtube:  

 Théories des jeux vidéo  

 24 FPS  

 Crossed 

 Histoire et jeux video sur Nota Bene 

 Dirty Biology:  les Pokémons peuvent ex-

pliquer l'évolution, Les MMORPG et les 

apports dans la lutte contre les épidémies, 

Science et Pokémon Go 
 

Sites, articles en ligne et podcasts: 

 Emission « Cinéma et jeux vidéo »  le ciné-

ma est mort sur canal B  

 Portail Nesblog 

 Capture mag: cinéma, JV, littérature 

 Le site PEGI, choisir en fonction de l’âge 

 Les jeux vidéo parlons en 

 Art of Gaming sur  Arte 

 5 bienfaits du jeu vidéo  

 Les jeux vidéos : un objet culturel ? 

 Le jeu vidéo : un bien culturel ?  

 jeuxvideotheque.com 

 Pixel Museum: ouverture d'un musée du 

jeu vidéo en Alsace 

 Effets des jeux vidéos sur le vieillissement 

cognitif 

 Conduites addictives chez les adolescents 

 Histoire des jeux vidéo 

  Journée Jeux vidéo 

Les jeux  présentés dans la journée : 
 

 Minecraft. 

 Le cinémas et les jeux vidéos, atelier 12 

ans et plus : extrait de the last of us, life is 

strange, heavy rain, Uncharted. 

 atelier makey makey organisé par les  

jeunes avec jeux flash gratuit. 

 Jeux textuels sur telephone : lifeline, reign. 

 Jeux indépendants, jeux artistiques :  The 

escapist, Journey, Flower, Rocksmith 

 Jeux kinect : adventure, sport, jeux olympi-

que, just dance  

 Jeux Xbox 360 :Kung fu panda, Indiana 

Jones lego. 

 Unlock (lien jeux de société et jeux vidéo) 

 Borne d’arcade et jeux retro 

 ... 

Ces listes sont non exhaustives, c’est un    

début  de réflexion à vous de la continuer. 

Remerciements : 

A nos partenaires, l’espace    

jeunes de Melesse et l’espace     

jeunes de La Mézière,  

Aux jeunes qui ont participé                          

à l’organisation. 

Et surtout à vous tous d’être ve-

nus et d’avoir partagé cette  

journée tous ensemble. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3YC8YCQ0uZY5BjThSRnRM-9pRsecNvtg
https://www.youtube.com/watch?v=iJ8NSA5FUlk&list=PLy0F8pu7oTqOA6f8kzgZ-_5jvSGEj0qhY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx58Sm1jzcB5KTTLovalMvt8T1-Ji_bS8
https://www.youtube.com/watch?v=RJmBtFnIRIo
https://www.youtube.com/watch?v=hEBZ0chwtAk&list=PLl5zW0Z-tqm6SL5omJXkMxXwS8aJEZA65&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hEBZ0chwtAk&list=PLl5zW0Z-tqm6SL5omJXkMxXwS8aJEZA65&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=2Yq-I4JRH7s
https://www.youtube.com/watch?v=2Yq-I4JRH7s
https://www.youtube.com/watch?v=hEBZ0chwtAk
http://www.canalb.fr/le-cinema-est-mort/7749
http://www.canalb.fr/le-cinema-est-mort/7749
http://www.nesblog.com/
http://www.capturemag.net/
http://www.pegi.info/fr/
http://www.afjv.com/news/7356_les-fiches-pratiques-pedagojeux-jeux-video-parlons-en.htm
http://creative.arte.tv/fr/series/art-gaming
http://www.francetvinfo.fr/sante/cinq-bienfaits-des-jeux-video_316401.html
https://psychologienumerique.wordpress.com/2012/03/01/le-jeu-video-un-objet-culturel/
http://www.inaglobal.fr/jeu-video/article/le-jeu-video-un-bien-culturel
http://jeuxvideotheque.com/
http://www.rfi.fr/europe/20170228-ouverture-musee-jeu-video-alsace-pixel-museum
http://www.rfi.fr/europe/20170228-ouverture-musee-jeu-video-alsace-pixel-museum
http://www.jle.com/fr/revues/gpn/e-docs/effets_de_la_pratique_des_jeux_video_sur_le_vieillissement_cognitif_292018/article.phtml?tab=texte
http://www.jle.com/fr/revues/gpn/e-docs/effets_de_la_pratique_des_jeux_video_sur_le_vieillissement_cognitif_292018/article.phtml?tab=texte
http://presse.inserm.fr/conduites-addictives-chez-les-adolescents-une-expertise-collective-de-linserm/11035/
https://journalmetrocom.files.wordpress.com/2013/06/infographie-jeuxvideo-outline2_c100.jpg


 

Livres : 
 

Descente dans l’overworld  de Liam O'Donnell 

Journal d’un noob de Cube Kid 

E machination de Arthur Ténor 

Les métiers du jeu vidéo et de l'image 

Le Guide League of Legends de l'invocateur 

Guides officiels minecraft chez Gallimard jeunesse 

Revue Topo 

Bandes dessinées Overwatch 

100 jeux videos, 10 001 anecdotes 

 

Films : 
 

Edge of tomorrow  

Speed Racer 

Tron 

La trilogie Matrix  

Animatrix (-12) * 

Scott Pilgim  

King of Kong 

Silent Hill (-12) 

Warcraft  

Wargames 

Ghost in the Shell l'animé 

Existenz (-12) 

Avalon 

Strange Days (-12) 

Final Fantasy les créatures de l'esprit 

Sword art Online (série) 

Suck my Geek  

Video games the movie  

* Interdit au moins de 12 ans 

 

Créations : 
 

Code combat (code) 

Code Minecraft (code) 

scratch (code) 

Scratch Jr (code) 

Piskell (dessin) 

Godot (moteur de jeu) 

  Nos conseils pour continuer à explorer le jeu vidéo : 

Eterna  / sciences  

Quantum move 

Phylo   

Eyewire  

Fold it  

0 A.D. / stratégie 

The Battle for Wesnoth   

Hedgewars 

Glest 

Freedoom / FPS  

Xonotic 

Red Eclipse 

X-Moto / trial 

FreedroidRPG / RPG 

Ryzom / MMORPG  

Frets On Fire / rythmes 

Stepmania 

-Teeworlds / action  

Flow 

SuperTux 

SuperTuxKart / course 

Extreme Tux Racer  

Pingus / réflexion 

Frozen Bubble 

2048 

Blockinger 

Minetest / craft 

OpenTTD  / gestion 

Freeciv 

 

Les licences libres 

sont créées par des 

communautés de 

créateurs qui les of-

frent à l’ensemble 

des utilisateurs.    

Jeux : 

Si personne ne connait les jeux dans ton entourage ou ne 

peut t’accompagner pour y jouer, respecte les                    

recommandations sur la boites. 

Les jeux aux licences libres :  

Ce que tu peux conseiller à tes parents pour 

comprendre le jeu vidéo et ton envie de 

jouer :  
 

 

Site :  

 
Pédagojeux. 

 Un site rempli de conseils pour accompa-

gner ses enfants dans la pratique du jeu 

vidéo avec des fiches pédagogiques sur les 

yeux, l’âge, les conflits, le sommeil... 

 

 

Livres :  
 

 La philosophie des jeux vidéos  

 La revue JV 

 Les éditions pix’n love 

 Expérience virtuelle de Vincent Berry 

 Le monde expliqué aux vieux : jeux vidéo 

 Jeux vidéo : hors de contrôle ?  D’olivier Mauco 

 GTA IV : l'envers du rêve américain, jeux vidéo 

et critique sociale 

 Mes enfants sont accros aux jeux vidéo ! Guide 

de premier secours à l'intention des parents dé-

boussolés 

 Au cœur de la Révolution : les leçons d'histoire 

d'un jeu vidéo  

 Jacked : l'histoire officieuse de Grand Theft auto 

 Guide des consoles de jeux video 

 La fabrique des jeux vidéo : au cœur du gameplay  

 Qui a peur des jeux vidéo ?  De Serge Tisseron 

https://comic.playoverwatch.com/fr-fr/tracer-reflections
https://codecombat.com/
https://code.org/minecraft
https://scratch.mit.edu/
https://www.scratchjr.org/
http://www.piskelapp.com/
https://godotengine.org/
http://www.eternagame.org/web/
https://www.scienceathome.org/games/quantum-moves/
http://phylo.cs.mcgill.ca/
http://eyewire.org/explore
https://fold.it/portal/
http://jeuxlibres.net/showgame/0_a-d-.html
http://jeuxlibres.net/showgame/30.html
http://jeuxlibres.net/showgame/279.html
http://jeuxlibres.net/showgame/freedoom.html
http://jeuxlibres.net/showgame/xonotic.html
http://jeuxlibres.net/showgame/red_eclipse.html
http://jeuxlibres.net/showgame/174.html
http://jeuxlibres.net/showgame/24.html
http://ryzom.com/
http://jeuxlibres.net/showgame/215.html
http://jeuxlibres.net/showgame/teeworlds.html
http://intihuatani.usc.edu/cloud/flowing/
http://jeuxlibres.net/showgame/26.html
http://jeuxlibres.net/showgame/super_tuxkart.html
http://jeuxlibres.net/showgame/extremetuxracer.html
http://jeuxlibres.net/showgame/pingus.html
http://jeuxlibres.net/showgame/frozen_bubble.html
http://jeuxlibres.net/showgame/minetest.html
http://jeuxlibres.net/showgame/openttd.html

