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Association abar
1,impasse du Bois-l'Archevêque

76250 Déville-lès-Rouen 

Mr Francis Bernard 

     Bonjour, 
    Nous sommes un groupe de 4 élèves (Coline, Maïa, Quentin, 
Matthieu) en classe de 3°3 du collège Georges Brassens. Nous 
avons réalisé un jeu pédagogique pour le Bénin.

    Nous avons apprécié le fait de pouvoir venir en aide à des 
enfants dans le besoin. Le fait d'avoir créé notre propre jeu et 
d'avoir à travailler en groupe a été une très bonne expérience pour 
nous. Cela nous a permis de nous rendre compte à quel point il 
pouvait être dur de créer son jeu. Nous avons appris plusieurs 
choses intéressantes sur le Bénin comme sa capitale, son nombre 
d'habitants, ou encore son système éducatif. On a aussi appris à 
travailler à partir d'un cahier des charges avec des contraintes 
comme le poids ou la taille.
   

H* Coline, O* Matthieu, R* Quentin, P* Maïa 
 3°3



Bonjour M. Francis Bernard,

Ceci est une lettre de remerciement pour nous avoir confié cette mission qui 
était de créer des jeux pédagogiques pour les enfants béninois.
Nous avons été particulièrement motivés par ce projet car il est intéressant, 
instructif et permet d'aider des enfants qui en ont besoin.

Voici notre jeu : 

Le Scrabble, en espérant qu'il soit à la hauteur de votre attente.

Cordialement, Matthis, Lisa, Yannis, Marine, Matthias.
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Bonjour,

Monsieur Francis Bernard, nous tenons à vous dire que nous avons 
apprécié de travailler sur ce projet car c'était très intéressant de chercher et 
de créer une idée de jeu éducatif pour les enfants béninois. Nous avons 
aussi aimé le travail de groupe, car on pouvait échanger nos idées et nos 
avis entre nous. Nous avons eu des problèmes pour les sachets avec les 
cartes, ce qui explique les pochettes refermables avec le velcro. De plus ce 
projet, nous a fait prendre conscience qu' il y avait des enfants qui n'avaient 
pas grand chose à l'école. Par contre, nous avons été déçu de ne pas pouvoir 
donner les jeux aux enfants en mains propres.
Nous vous remercions sincèrement d' avoir travaillé avec nous. Nous avons 
été très heureux de participer et j' espère qu' il y aura une prochaine fois. 

A bientôt.
Lucie, Thomas, Maxime, Charlotte, Mehdi.



A l'intention de M. Francis Bernard

Ce projet nous a plu car nous avons pu montrer de quoi nous 
étions capables. Il est aussi très constructif, intéressant et ludique. 
De plus, il nous a aidé à réviser nos connaissances, notamment en 
Géographie. Il a été agréable à réaliser car nous savions que ces 
jeux allaient servir à des enfants béninois. Notre projet est basé 
sur la géographie. Chaque joueur doit déplacer son pion selon le 
chiffre indiqué par le dé puis tirer une carte de la couleur de la 
case sur laquelle il est tombé. Puis il montre le pays du doigt.
C'est la première fois que nous réalisons un projet d'une telle 
envergure. Ce projet nous apporte une satisfaction personnelle, car 
qu'y a t-il de mieux que d'apprendre en s'amusant ?

                                                                                                    Jeu « Map World »

Groupe 6 ( 3°3) :   Nathan, Maxence, Alexandre, Émilie et Adélaïde
  


