
Fiche bilan projet - Découvrir un château et sa culture en jouant :  
le château de Suze-la-Rousse – 5e – Année scolaire 2018/19 

 
Public ciblé Les 3 classes de 5e : 5e1 (24 élèves) ; 5e2 (24 élèves) 

et 5e3 (25 élèves) – 73 élèves 
Pilote(s) du 
projet                                                                     
Disciplines 
impliquées 

Coordonnateurs : Bernard Guillaume, professeur 
d’histoire géo (5e2 et 5e3, moitié du programme de 
5e1 
Lisa Chamaraud professeur d’histoire géo, l’autre 
moitié du programme de 5e1 
Mireille Dressel, professeur de lettres modernes (les 
3 classes) 

Intervenants 
extérieurs 

- Château de Suze-la-Rousse : visite guidée et atelier 
maquette évolutive (animation : un double château. 
- Imprimerie Graphot (pour l’impression du plateau) 

Descriptif 
du projet 

Les élèves doivent comprendre l’histoire du château 
et observer les différents éléments architecturaux 
et spatiaux de l’édifice. Ils s’approprient son histoire, 
son architecture et son évolution. L’étude d’œuvres 
littéraires suggérées à partir d’un fait historique aide 
à cette appropriation et à manier les compétences 
d’expression multiples. Avec leurs professeurs, ils 
apprennent à repérer les différents éléments 
constitutifs du château et de la civilisation 
médiévale : la société féodale et la monarchie sont 
étudiée en histoire avec les données historiques et 
archéologiques, des œuvres sont étudiées en 
français, en éducation musicale. Les élèves 
connaissent des repères sur l’environnement au niveau 
écologique en s’inspirant du parc du château la 
Garenne et sur les sciences anciens (sciences 
physique-chimie). Le vocabulaire de la société 
médiévale fait l’objet de questions  en français, dans 
les langues (anglais, espagnol, italien, latin). 
L’étymologie des mots est interrogée en français, en 
latin.  
Compétences exploitées : 
* Comprendre un document : 
- comprendre le sens général d’un document 
- utiliser ses connaissances et exercer son esprit 
critique 
* raisonner, justifier une démarche :  
- proposer et se poser des questions sur un édifice , 
une histoire 



 

* se repérer dans le temps : des repères de la 
civilisation médiévale 
* pratiquer différents langages :  
- s’exprimer à l’oral ;  
- écrire pour structurer sa pensée, pour argumenter 
- maîtriser des méthodes et des règles d’expression 
écrite 
- réaliser des productions graphiques : un jeu de 
société 
* Coopérer et mutualiser 
- travailler sur un projet commun 
- confronter ses représentations 
- organiser son travail dans le cadre d’un groupe 
- apprendre à utiliser des outils numériques 
 

Objectif 
global 

L’objectif final est la réalisation d’un jeu de l’oie sur 
le château de Suze-la-Rousse qui permet d’apprendre 
son histoire, son architecture et d’évoquer la culture 
médiévale à travers toutes les disciplines de 5e. 

Etapes du 
projet 

Point de départ : apporter les connaissances de bases 
Au début du 2e trimestre (décembre-janvier), les 
élèves ont visité et découvert le château de Suze-la-
Rousse (3/12/18 : 5e2 et 5e3 ; 17/12/18 : 5e1). Cette 
médiation est le support pour l’étude du thème 2 
« Société, Église et pouvoir politique dans l’Occident 
féodal (XIe-XVe siècles) en histoire à partir des 2 
chapitres sur l’ordre seigneurial et l’émergence d’une 
nouvelle société urbaine. Le professeur d’histoire a 
choisi une démarche archéologique en lien avec 
l’option Archéo du collège (pas d’option archéologique 
en 5e cette année là). Le professeur a recherché et 
proposé dans ses cours des documents d’histoire 
locale sur les seigneurs et le château pour 
comprendre les processus historiques. Le professeur 
de français a pu ainsi lancer son étude sur la 
civilisation médiévale (la chevalerie, les chevaliers de 
la table ronde, vocabulaire sur la société …). En 
anglais, deux classes sur trois ont étudié la légende 
du roi Arthur : les questions reposent sur l’histoire et 
le vocabulaire.  
Le jeu a connu un fort développement à partir du 
milieu du 2e trimestre.  
Les élèves avaient les connaissances pour le 
vocabulaire autres professeurs de langues en 



 

espagnol, en italien : beaucoup de questions portent 
sur le sens des mots étrangers. 
Le jeu comporte 746 cartes. Les élèves ont conçu la 
grande majorité des cartes, 734 cartes disciplinaires 
plus 12 cartes de gages même si certains professeurs 
les ont écrites en raison de contraintes temporelles 
(physique-chimie, SVT, musique, arts plastiques) en 
lien avec les programmes de 5e. Les cartes d’histoire 
représentent le tiers des cartes : tout a été fait par 
les élèves (conception, saisie en salle informatique).  
Les professeurs coordonnateurs ont envoyé le format 
de carte à leurs collègues : certains ont joué le jeu en 
en faisant taper les questions directement dans les 
fichiers comme en espagnol. Il a été impossible faute 
de temps d’associer tous les élèves à toutes les 
étapes de fabrication faute de temps (contraintes 
des progressions …). D’où parfois une répartition du 
travail entre les 3 classes pour optimiser le travail. 
Le projet est lourd. 
Les cartes ont été plastifiées par feuille en général 
par discipline puis découpées. C’est un travail long. 
Nous notons une certaine solidarité à ce niveau. 
L’agent d’entretien du collège a plastifié beaucoup de 
cartes. Il a contribué à la fabrication des dés aidés 
par quelques élèves qui ont tracé les chiffres.  
Les pions, des capsules de bière ont été peints en 
arts plastiques par la professeur. Le gestionnaire a 
commandé pour l’équipe le matériel de gages (coffre, 
bouclier, épée). Une AESH a fabriqué la boîte des 
cartes et des intercalaires disciplinaires. Les 
professeurs d’EPS ont donné des idées de gages 
sportifs apporté le matériel, un raquette de jeu de 
paume. Le collège venait de mener un projet sur le jeu 
de paume dans le cadre de l’option Archéo au cours 
des années précédentes. Les élèves ont rédigé par 
équipe les différents éléments que l’on trouve dans le 
jeu : règles, listes des gages et du matériel, 
proposition de titres. fiche de la règle a été corrigée 
et mis en forme sous la direction du professeur de 
français. 
Le plan du plateau (126 cases) a été conçue par une 
professeure de mathématiques. Le professeur de 
technologie en a fait un fichier numérique sous word 
et introduit les numéros de cases, il a dépanné des 



 

problèmes.. Le professeur d’histoire B. Guillaume a 
complété le fichier en suivant les directives de 
Graphot Imprimerie (poids des images 300 dpi afin 
de limiter les coûts. Un travail de scan et de 
retouche a été nécessaire. Il a donné deux fichiers 
(plateau et fiche des significations des couleurs) pour 
impression. La recherche des couleurs sur ordinateur 
(sur imac, un avantage pour l’imprimeur) a représenté 
un travail important pour que ces couleurs sur 
ordinateur soient les mêmes après impression. le 
résultat est très satisfaisant. 
La dernière étape a consisté à trouver des 
représentations des cases particulières : 
prison/garde/cachot/dé à partir de dessins d’élèves 
(Corentin/Mahé/Cécile) avec l’aide la documentaliste 
qui a recherché d’autres images/phots pours les 
autres cases pièges et avantages (pilori, joker). Les «  
photos du château de Suze-la-Rousse intégrées au 
plateau sont de B. Guillaume, donc libres de droit. 

Bilan 
quantitatif 

Un partenariat 
Le jeu a été financé par le collège, le département de 
la Drôme, le foyer socio-éducatif, un mécénat du 
Crédit Mutuel  (agence de Saint-Paul-Trois-Châteaux) 
et les châteaux départementaux de la Drôme. 
 
Un jeu de l’oie conséquent 
Le jeu compte 746 questions Les élèves aidés de 
leurs professeurs ont conçu beaucoup de questions, , 
sans doute 75 % environ. C’est un travail remarquable. 
Il est inévitable qu’une partie des questions relèvent 
du choix des professeurs : les élèves n’ayant pas 
acquis les connaissances du 3e trimestre, celles du 2nd 
trimestre en cours d’acquisition, par difficulté, pour 
des faciliter et gagner du temps par rapport aux 
progressions. Les enseignants ont repris des 
questions en ont modifié d’autres. 
Les élèves ont fait preuve d’une capacité notable de 
réflexion et d’imagination pour les gages, les règles 
du jeu, la forme du jeu. Certains élèves auraient 
souhaité développer les gages, valoriser davantage 
leur travail en le présentant à des classes 
extérieures, à participer au forum (pour  certains en 
5e1 et 5e3). Voir question 6. Voilà des ressources sur 
lesquelles nous pouvons nous appuyer pour 



 

transmettre les savoirs. 
Voir tableau récapitulatif des cartes ci-dessous. 
 
Bilan chiffré à partir de la cinquantaine d’élèves qui 
ont répondu le 23 juin. 
Globalement le jeu de l’oie a plu car beaucoup ont 
aimé le construire en général (questions 1 et 5) et 
faire des cartes de question même si 20 % des élèves 
ont exprimé des difficulté à rédiger des questions. 
Les élèves ont trouvé beaucoup d’intérêts : les 
réponses à la question 5 montre cette grande 
diversité d’intérêts relatifs à la conception et la 
réalisation du jeu avec ses cartes et le plateau. 
L’expression écrite française s’avère fondamentale. 
Cela est à mettre en relation avec le fait qu’un tiers 
de l’effectif pense avoir progresser en français. 
Une grande majorité d’élèves ont l’impression d’avoir 
appris dans les différentes disciplines et en 
particulier en histoire, français, anglais, physique-
chimie, espagnol. Toutes les matières sont 
représentées même celle de l’informatique qui n’a pas 
l’objet de question qui exige des compétences. Les 
progrès sont variables selon les individus. 11 sur 51 
élèves déclarent n’avoir rien appris (question 2). 
Aucune difficulté n’a dû se présenter à eux (question 
3). 
Une dimension collective apparaît nettement dans les 
réponses : une grande majorité a apprécié de jouer 
ensemble, de construire ce jeu qui a représenté pour 
beaucoup un lien dans la classe, au sein des élèves. 
Certains élèves (7 sur 51) se sont rendus compte des 
difficultés à faire des choix démocratiques d’un jeu 
(question 3). Les débats se construisent, c’est une 
compétence à faire acquérir aux élèves. 
 
La saisie de questions d’histoire dans les cours de M. 
Guillaume  
Elle a été l’objet d’une évaluation en faisant attention 
à l’orthographe, à terminer le travail dans les temps 
et en appliquant les consignes informatiques. Les 
élèves de 5e2 et de 5e3 devaient saisir des questions 
sans faute par équipe de 2 : Les notes sont assez 
bonnes avec une moyenne de 6,9/10.  Ils manquent de 
rigueur à la relecture, trop de fautes d’orthographe. 



 

 
Bilan 
qualitatif 

Un jeu collaboratif entre élèves 
Il s’agit d’un projet mené sur 2 trimestres. Les élèves 
des  trois classe de 5e ont été consultés et ont choisi 
à la majorité les éléments du jeu : type de jeu (jeu de 
l’oie) la forme (un rectangle plutôt qu’un rond), les 
règles, les gages. On peut estimer que 70 % des 
questions ont été conçues par les élèves et 100 % des 
gages. Cela peut représenter un temps important pris 
sur les disciplines : cela a été géré différemment par 
chacun. 
Les principaux axes du jeu ont été choisis à la 
majorité par les 73 élèves et mis en forme par les 
professeurs coordonnateurs. Lorsque le suffrage ne 
pouvait se faire avec tous faute de temps, une classe 
procédait démocratiquement à un choix qui était 
validé par les deux classes. 
Le travail de rédaction afin d’être simplifié a été 
collectif : les différentes tâches ont été réparties 
entre les trois classes et entre des groupes au sein 
de chaque classe au  cours de l’année. Exemple le 9 
mai les 5e2 créent en salle informatique les fiches ou 
en saisissent en écriture collaborative sur le drive du 
collège dans classroom sur l’historique du projet, les 
principes du jeu, les règles, les gages, le  matériel, 
des propositions de titres ou Les élèves ont choisi le 
titre : le château de Suze-la-Rousse et ses épreuves. 
Ces fiches ont servi de base au professeur pour 
rédiger le diaporama d’une dizaine de diapositives de 
présentation du projet pour le forum d’archéologie 
scolaire du 14 juin 2019. 
 
Un jeu collectif 
Le collège a commandé deux exemplaires à Graphot 
de façon a ce qu’une classe entière puisse y jouer. On 
peut jouer à 14 (7 pions). Les élèves apprécient d’y 
jouer nombreux, par équipes de 2. L’ambiance est 
bonne.  C’est un moyen de s’amuser et de réviser. 
 
Un jeu fédératif 
Ce jeu a réuni l’ensemble du personnel du collège, 
l’équipe enseignante et l’administration. Les 
enseignants se sont concertés sur la répartition et le 
nombre de cases à attribuer à chaque discipline, les 



 

couleurs disciplinaires. Une dynamique remarquable a 
été créée avec un objectif commun pour tout un 
niveau et avec tout le personnel. 
 
Beaucoup de préparations 
Un regret. Pris par le temps, les différentes tâches 
et le délai pour l’impression, les élèves ont seulement 
pu jouer à ce jeu de l’oie seulement à la fin de l’année 
les 17 et 20 juin. Une partie des élèves manquait. Il 
aurait fallu terminer début juin. Ce projet a présenté 
des éléments chronophages : le tri des cartes 
d’histoire (275), imprimer les cartes, les plastifier, la 
conception du plateau beaucoup de temps passé pour 
la recherche des couleurs sur ordinateur conformes à 
celles des machines de l’imprimeur, la coordination 
avec Graphot. 
 
Un jeu toujours utilisé 
Ce jeu a été utilisé plusieurs fois par la suite. 
Présenté aux journées européennes du patrimoine en 
septembre 2019 avec des élèves de 5e en fin d’année 
scolaire 2019/2020 en juin, et avec des élèves de 3e 
qui avaient conçu ce jeu en juin 2021.   
L’objectif est de faire jouer les élèves de 5e en 
début d’année pour leur présenter les connaissances 
de l’année et de rejouer après l’apprentissage des 
connaissances dans les différents cours. 
 
Le forum d’archéologie scolaire 
La classe de 5e2 a été choisie pour présenter le jeu 
aux autres classes le 14 juin aux Clévos à Etoile-sur-
Rhône. Tous les élèves de la classe ont eu une 
mission : présenter le matin dans une salle de 
conférence au public scolaire le jeu à l’aide d’un 
diaporama réalisé par le professeur (9 élèves) après 
plusieurs entraînements en classe, le montage 
démontage-logistique (4 élèves), animer l’après-midi 
l’atelier de présentation du jeu (à tour de rôle, 10 
élèves). Cela s’est bien passé. 

 
 



 

 
Annexe 1 : les cartes du jeu de l’oie 

Discipline Couleur Nombre total de 
questions 

Nombre de cases 
sur le plateau 

Histoire   250 35 
Français  60 9 
Physique chimie  8 2 
SVT  23 4 
Anglais  120 18 
Mathématiques  93 14 
LV II (Espagnol/italien)  104/15 13 
Latin  21 4 
Education musicale  13 2 
Arts plastiques  27 4 
piège puits   2 
piège garde   3 
piège pilori   3 
piège cachot   1 
reculer de 6 cases   1 
bonus dé   3 
bonus +6   1 
case bonus joker   4 
case gage  12 2 
  T  = 746 T = 126 cases 
 

Annexe 2 : Bilan projet « Découvrir un château et sa culture en jouant : 
le château de Suze-la-Rousse » 

- le jeu de l’oie 
- le forum d’archéologie scolaire du 14 juin 2019 (classe de 5e2 uniquement) 
Établi le 23 juin 2019 
5e1 : 20 présents ; 5e2 : 18 présents ; 5e3 : 13 présents => 51 présents sur 73, soit 70 % 
 
1 - Ce qui vous a plus le plus 
 
- jouer au jeu : 13  
- faire le jeu : 9  
- le forum : 5  
- faire les cartes : 3 
- activités du forum : 3 
 

- apprendre et jouer en même temps : 2 
- tout le monde participe : 1 
- choisir en équipe : 1 
- un peu tout : 1 
- dés et cases : 1 
- plateau et cases : 1 
- plateau : 1 
- le choix des questions : 1 
- questions d’histoire : 1 
- faire beaucoup de choses en peu de temps : 1 
- perdre du temps pour les cartes : 1 
- l’ambiance : 1 
- rien : 1 
- pas de réponse : 7 

 



 

2 - Avez-vous le sentiment d’avoir appris sur les différentes disciplines scolaires ? 
Si oui, dans quelles disciplines ? 
 
- en histoire : 11 
- en math : 9 
- en français : 9 (1 avec formulation 
questions-expression orale) 
- en anglais : 7 
- en physique : 6 
- toutes : 6 
- des choses : 4 
- espagnol : 4 

- en svt : 2 
- un peu : 1 
- en latin : 1 
- en italien : 1 
- les arts plastiques : 1 
- sport : 1 
- informatique (saisie des questions) : 1 
- toutes sauf les maths : 1 
- non : 11 
- NSP : 1 
 

 
3 - Quelles difficultés avez-vous rencontrées ? 
 
- faire des questions : 11 
- aucune : 9 
- que tous soit d’accord, faire des choix : 7 
- en anglais : 5 
 - en math : 4 
- en latin : 3 
- écriture des règles : 3 
 

- présenter le jeu au forum : 2 
- stress avant la présentation au forum : 2 
- des questions non vues en classe : 2 
- des questions non vues en anglais : 2 (5e3) 
- des questions trop dures : 1 
- mise en forme des cartes : 1 
- certaines activités du forum : 1 
- en français : 1 
- en espagnol : 1 
- en histoire : 1 
- certaines questions : 1 
- de répondre aux questions : 1 
- pas de réponse : 2 

 
4- Ce projet vous a-t-il aidé à les résoudre ? 
 
- non : 23 
- oui : 14 
- jnsp/ pas de réponse : 11 

- oui en espagnol : 1 
 

 
5 - Qu’est-ce que vous avez aimé dans ce projet de jeu ? 
 
- jeu de l’oie, jouer : 13 
- apprendre et jouer en même temps : 7 
- tout le monde participe, unir la classe : 5 
- tout : 4 
- aucun : 3 
- l’ambiance : 3 
- les cases de couleur : 3 
 

- créer le jeu pour y jouer : 2 
- activités du forum : 2 
- présenter le jeu au forum : 2 
- les matières : 1 
- l’organisation : 1 
- moins de cours : 1 
- réfléchir au jeu : 1 
- le principe du jeu : 1 
- jeu original : 1 
- le plateau : 1 
- les questions : 1 



 

- chercher des questions : 1 
- des questions moins dures : 1 
- les dessins : 1 
- le choix des pions : 1 
- créer les cases du plateau : 1 
- pas de réponses : 4 

 
6 - Qu’auriez-vous souhaité faire de plus dans le cadre de ce projet ? 
 
- rien : 9 
- plus de cartes de gages : 7 
 

- jouer plus : 2 
- imprimer un petit format pour avoir un souvenir : 2 
- faire une sortie pour présenter ce jeu/aller au 
forum : 2 
- pas de journaliste (article de presse) : 2 
- faire jouer les maternels, montrer à des écoles : 2 
- obtenir de l’argent pour notre travail : 2 
- construire un cachot : 2 
- jouer avec les autres 5e : 1 
- faire un plateau de jeu en relief en forme de 
château : 1 
- faire un cluedo : 1 
- des plus beaux pions : 1 
- le château en 3D : 2 
- des récompenses : 1 
- des petits détails : 1 
- plein de choses : 1 
- plus d’activité : 1 
- jouer devant tout le monde : 1 
- pas de réponse : 7 
 

 
Annexes 3 - Photos Année scolaire 2018/2019 

 
Visite guidée du château de Suze-la-Rousse 

                                     
 
 
 
 
 



 

Le jeu et ses éléments 

            
 
Les cartes  
 



 

Une classe de 5e joue en fin d’année en juin 2019 

       
 
Des élèves de 4e jouent en fin d’année après le conseil de classe en juin 2020 

 
 
Des élèves de 3e ont demandé à jouer au jeu de l’oie en fin d’année après leurs révisions 

   Ils avaient participé à la conception du jeu 
 

Articles de presse 
Le Dauphine libéré, 19 juin 2019                                 La Tribune, le 27 juin 2019  

                      
 



 

La présentation et l’atelier du jeu de l’oie par la classe de 5e2 au forum de l’archéologie 
scolaire aux Clévos à Etoile sur Rhône le 14 juin 2019 
 
Le public scolaire, six classes 
 

 
 
Présentation du projet de Suze-la-Rousse par des élèves de 5e2 
 

  
 
Animation de l’atelier du jeu de l’oie l’après-midi par d’autres élèves de 5e2 
 

 
 
 

 


