
Les élèves de 3ème1
Collège Georges Brassens 
Rue de Coupeauville 
76133 Epouville

Association ABAR
 

Epouville, 31/03/15

Objet     :   Notre avis sur le projet

Monsieur,

     Nous avons apprécié réaliser ce jeu pédagogique pour les enfants du Bénin. 
Nous vous remercions de nous avoir donné des indications et des idées pour 
réaliser notre jeu. Nous espérons que notre jeu plaira aux enfants du Bénin. 
Nous avons essayé de réaliser un jeu pédagogique qui correspond à vos 
critères.

         Grâce à ce projet, nous avons appris une nouvelle culture et appris à 
connaître un nouveau pays. Nous avons apprécié créer un jeu car cela a 
développé notre créativité et nous avons appris à nous servir de nouvelles 
machines.

Nous vous prions, Monsieur, d'accepter nos respectueuses salutations.

Les élèves de 3ème1, groupe 1
Jélena, Neil, Pauline, Sören



Les élèves de 3ème du collège Georges Brassens
Rue de Coupeauville
76133 Epouville

Association ABAR

Monsieur Francis Bernard,

Nous sommes ravis d'avoir pu faire un jeu pédagogique pour les enfants du Bénin.
Nous vous remercions de nous avoir aidé tout au long de la fabrication du jeu. Avec vos conseils, 
nous avons pu réaliser plus facilement le jeu. 
Ce travail nous a permis de travailler en groupe et d'utiliser différents outils de fabrication. Nous 
avons pu aussi voir les conditions dans les écoles du Bénin. Nous avons apprécié d'avoir pu faire un 
autre travail peu habituel en technologie. 

Nous vous remercions. Cordialement.

Les élèves de 3ème 1
Manon, Léa, Matthias, Elie, Jordan

Association  ABAR
1 impasse du Bois-l’archevêque 

76250 Déville-lès-Rouen
 

Objet : Bilan du jeu pédagogique destiné au Bénin

  Chers membres de l’association  ABAR,

Nous sommes des élèves de 3ème1 du collège Georges Brassens et nous vous écrivons 
notre ressenti sur le projet de jeux pédagogiques pour les enfants du Bénin.
Nous avons aimé travailler sur ce projet car, tout d’abord, c’était un moyen de découvrir 
un nouveau pays : le Bénin. Ensuite, il nous permettait d’aider des enfants dans le 
besoin. Enfin, c’était un projet vraiment intéressant et nous ne pensions pas que la 
réalisation d’un jeu était aussi complexe.
Vous avez rendu vivants et intéressants nos cours et nous vous en remercions.
Cordialement.

Les élèves de 3ème1



À Epouville, le 06/04/15

Collège Georges BRASSENS
Route de Coupeauville
76133 Epouville

Association ABAR
1 impasse du Bois-l'archevêque

76250 Déville-lès-Rouen

Objet : Lettre de motivation de notre jeu pédagogique.

                  Chers membres de l'association ABAR,

Nous avons apprécié cette fabrication du jeu pédagogique pour 
plusieurs raisons. Premièrement, le fait d'être en groupe, car ceci 
permet d'apprendre à s'entendre, à mettre ses idées en commun, et 
enfin à travailler ensemble efficacement en un temps limité. 
Deuxièmement, il nous semble intéressant d’aider des personnes dans 
le besoin tout en apprenant nous même à concevoir des objets. Et 
enfin, l’échange était vraiment attractif car le Bénin n’est pas un pays 
avec lequel on a l’habitude de communiquer.

Nous vous remercions, M. Francis Bernard, de nous avoir fait 
participer à cette expérience. 

Cordialement, un groupe de 3°1.



La classe de 3°1                                                                       à Epouville, le 31/03/15
Route de Coupeauville 
Epouville

                                                                               ABAR
                                                                               1 impasse du bois l’archevêque

       Monsieur,
   
    Nous sommes élèves de la 3°1 du collège Georges Brassens à Epouville en Seine Maritime. 
    
    Ce projet sur la création du jeu pédagogique pour les enfants du Bénin nous a permis de 
développer notre sens créatif et d’améliorer notre travail en groupe. 
Nous sommes ravis de pouvoir aider les enfants béninois en leur donnant notre jeu que nous 
avons fabriqué.

    Nous espérons que notre jeu leur plaira.

    Cordialement.

     Gabin, Clément , Manon , Émilien et Joséphine



Epouville, Mardi 31 mars 2015

Les élèves de 3°1
Collège Georges Brassens
Route de Coupeauville       
76133 Epouville

                                                                                           
  Association ABAR

                                             1 impasse du bois l'Archevêque
                                                       76250  Déville-lès-Rouen 

Monsieur Francis Bernard

Objet : Bilan du projet du jeu pour le Bénin.

Bonjour,

Nous avons été heureux de fabriquer ces jeux pédagogiques 
pour les enfants du Bénin. En effet, ce fut bénéfique pour nous, 
car  c'était  un  travail  de  groupe  et  nous  avons  appris  à  nous 
entraider.
De plus, on a dû faire preuve de créativité et notre imagination 
s'en est trouvée stimulée.
Enfin, nous avons dû effectuer différentes démarches telles que 
correspondre par mail, ce qui nous a entraîné.

Veuillez agréer, Monsieur, nos sincères salutations.

Théo, Antoine, Flavian, Charlotte


