Serious Game pour les 8-12 ans

Seriousgames - jeux interactifs d'apprentissage
Explications de serious game - jeu serieux

Un Serious Game qui vous fera dormir

L'alimentation, une série de jeux

Compose ton repas

Enquête sur les aliments

Découvre la sécurité routière

Un extra-terrestre se sert de ce qu’il a vu sur Terre pour enseigner les bons comportements à
prendre sur les routes humaines. Les enfants apprendront à se déplacer en ville et en
campagne à pied, en vélo, en rollers, etc. suite

Permis Piéton : Gendarmerie Nationale

Sauvez les gorilles

Aidez votre gorille à rejoindre sa famille en évitant les pièges des braconniers, les bûcherons et
les épidémies. Manger régulièrement, reposez-vous, prenez soin de marcher en zone protégée
et vous serez peut-être le premier arrivé ! Mais vous devrez surtout connaître parfaitement
les gorilles pour gagner la partie..
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Economiser l'énergie

Les multiplications

Jeux d’orthographe d’usage

Le Terrain de jeux : français

un site Web éducatif interactif qui offre aux enfants une panoplie de jeux de français amusants
portant, entre autres, sur l’Afrique et Haïti. Si tu as entre 5 et 12 ans, que tu aimes les mots
croisés, les anagrammes, les devinettes, les jeux de mots, de déduction, d’association ou de
catégorisation et que tu veux améliorer ton français écrit, tu es au bon endroit.

Les métiers à la réalisation de jeux vidéos

Jobs à tous les étages, un serious game pour apprendre à connaître les métiers à la réalisation
de jeux vidéos

Le Tour du Monde en 80 déchets

Le Développement durable reste un combat au quotidien pour les entreprises dont le rôle
consiste à conscientiser la population vers un esprit écologique et le tri des déchets est encore
bien loin d’être assimilé par la population. Le SYTRAD relance à nouveau le défi en nous
offrant un nouveau Serious Game réalisé par Donuts pour encourager les enfants à respecter
les consignes de tri.
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Simple Machines

A la découverte des machines pour construire, se déplacer, soulever des charges, etc… Pour
agrémenter son site et sensibiliser les enfants, le Musée des Sciences et de l’Industrie de
Chicago nous offre un petit jeu plaisant et plein d’humour. Tard dans la nuit, lorsque tout le
monde est endormi, il y a tout un petit monde qui se met en effervescence dans l’atelier du
musée…

Boire de l'eau

Découvrir et comprendre la chimie de manière amusante

Histoire et géologie, volcan

La sécurité sur Internet

Jeux pour apprendre à utiliser internet en sécurité suivant l'âge

Apprendre à déchiffrer les pubs

Différents jeux en anglais

Jeu de simulations de catastrophes naturelles

Le réchauffement de la planète
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Le jeu de l'Europe

Autres informations et jeux
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