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CONSTAT 

Le coût de construction et d’entretien d’écoles, le coût de formation et la rémunération des 

enseignants ainsi que le contexte d’habitat dispersé de la majeure partie de l’Afrique rendent 

difficile et aléatoire la scolarisation des enfants au sens usuel du terme : regroupement dans 

une classe avec un instituteur. 

OBJECTIF 

Donner, dans les villages, à chaque enfant sa chance d’apprendre à lire, écrire et calculer, 

enseigner la lecture aux adultes qui n’ont pas été scolarisés étant enfants et qui auraient 

besoin de savoir lire au quotidien (la posologie d’un médicament, par exemple). 

Au vu de ce constat et en nous appuyant sur notre expérience de terrain, nous avons imaginé 

une nouvelle conception de l’école là où elle n’existe pas physiquement. 

L'école par le jeu  

dans les villages 
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LE PROJET 

Nous proposons de concevoir, fabriquer et mettre en œuvre des outils pédagogiques 

simples, basés sur une approche ludique pour enseigner à des enfants comme à des 

adultes ces trois savoirs fondamentaux : lire, écrire et calculer. 

Ces outils présenteront les caractéristiques suivantes : 

� le matériel pédagogique : convivial et simple, il peut être utilisé sans aucune 

infrastructure (électricité, équipement particulier). Il est particulièrement résistant 

à l’usure, à la chaleur et à l’humidité.  

 

� les méthodes pédagogiques : faciles à utiliser et à animer. C’est à dire qu’un 

adulte ayant reçu une éducation de base (jusqu’au niveau du brevet ou du 

baccalauréat) et ayant suivi une formation spécifique de quelques jours est à 

même de les utiliser pour transmettre efficacement le savoir. 

� les supports utilisés par les apprenants, enfants comme adultes. Le niveau de 

l'animation s’établit en fonction des participants et non pas du support. 

� le processus pédagogique : propre à faciliter l’acquisition (ou, mieux, 

l’intégration) des connaissances par les apprenants grâce à sa dynamique.  

� l'utilisation par les animateurs: adaptable instantanément à tous les niveaux 

possibles de connaissances préalablement acquises (ou à l’absence de 

connaissances) chez les apprenants. 
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Il y a plusieurs raisons à l’efficacité des jeux pédagogiques. Toutes fort simples, d’ailleurs.  

1. Ces jeux jouent le rôle de travaux pratiques sur des concepts abstraits (le savoir 

à transmettre). Les apprenants ont alors une vision concrète des sujets sur 

lesquels ils travaillent et ils agissent sur ces concepts en les manipulant … 

physiquement. 

2. Le seul fait d’être actif durant la formation, de manipuler des objets, de créer et 

de décider maintient l’attention en éveil. En outre, chaque apprenant se sent 

concerné, impliqué. 

3. L’animation d’un tel jeu est certes prenante mais beaucoup plus facile pour 

l’animateur qu’un enseignement magistral. En effet l’animateur n’a pas à être 

formateur, encore moins professeur. Il doit incarner la maîtrise, pas le savoir. Il 

ne lui est pas nécessaire d’être « expert » du sujet enseigné. 

4. Enfin, et ce n’est pas la moindre raison de son efficacité, le jeu est agréable pour 

les apprenants, source de plaisir et d’expression libre. Il n’est plus indispensable 

de souffrir pour apprendre et l’apprenant retiendra d’autant mieux ce qu’il a 

appris qu’il gardera un bon souvenir de la formation. 

 

 

En synthèse : une formation aisée (le savoir est contenu dans le jeu), une 

démultiplication efficace sur le terrain, un enseignement homogène (grâce au cadre que 

procure le jeu). 

 



Xeris – L'Ecole par le jeu dans les villages   4

XERIS : PRESENTATION  

Xeris est un cabinet d’ingénieurs, créé en 1989 par Philippe RINAUDO (Ingénieur Supélec, 

57 ans aujourd’hui) et dont le métier est de concevoir, réaliser, fabriquer et assurer la mise 

en œuvre d’outils de formation sous forme de jeux pédagogiques. 

Pour ce faire, Xeris constitue et anime des équipes de consultants spécialisés sur chacun de 

ses projets. Ces consultants cumulent l’expérience du terrain avec celle de la création 

pédagogique. En outre, ils ont exercé des responsabilités d’encadrement et de direction de 

projet. 

Ainsi, la conception est un travail d’équipe avec les clients et la réalisation aboutit à des 

maquettes ou à un prototype. Après des tests en vraie grandeur et validation par le client, 

Xeris passe à la fabrication : de la chaîne graphique totalement intégrée à l’impression et au 

façonnage. Chaque année Xeris livre ainsi d’importantes quantités de matériel pédagogique 

à l’ensemble de ses clients. 

 

Xeris est une SAS au capital de 80 000 euros et a été lauréate de la Nef d’Or 2000, décernée 

par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) pour son efficacité et sa 

capacité à résoudre de nouveaux problèmes. 

Pour tout complément d’information : www.xeris.com 


