
Epouville,  Le 2 avril 2015

Collège Georges Brassens
Route de Coupeauville
Epouville

Cette expérience nous a été très utile car ça nous a permis de faire plaisir à 
des enfants du Bénin en fabriquant des jeux instructifs. Cela nous a plus 
car ça nous a permis de découvrir de nouveaux matériaux que nous 
n'avions jamais utilisés auparavant. Nous avons utilisé la stika pour la 
décoration, les chiffres et la boîte de notre jeu. On a aussi utilisé la 
machine à rainurer qui nous a permis de découper  facilement le plateau.

Groupe 1 3ème5
Clara, Marie, Yohann, Simon

  ABAR
1, impasse du Bois-l'Archevêque

76250 Déville-lès-Rouen
Francis BERNARD

Collège Georges Brassens
Route de Coupeauville
76133 Epouville

Epouville, le 2 avril 2015

Bonjour,

Nous voulions vous remercier pour l'aide que vous nous avez apportée au cours de la création de notre jeu et 
pour la confiance que vous nous avez accordée. Nous espérons que notre jeu plaira aux enfants du Bénin et 
que ce jeu leur apportera beaucoup de connaissances tout en les divertissant.
Pour notre part, la création de ce projet nous a permis de nous retrouver en groupe pour imaginer et créer les 
éléments du jeu. Cette réalisation nous a permis de nous informer et de nous rendre compte de la situation des 
élèves au Bénin.
Quelques difficultés ont été rencontrées lors des séances de réalisation comme la découpe du plateau et la 
manipulation de matières que l'on n'utilise pas dans la vie quotidienne.
En espérant que le jeu vous conviendra.

Théo, Valentin, Léa, Alexis, Valentine



Collège Georges Brassens                                                                   9 avril 2015 
Route de Coupeauville 
Épouville

                                  ABAR (Association Béninoise de l'agglomération Rouennaise)
Impasse du bois-l’Archevêque 

76250 Déville-lès-Rouen

Objet: Bilan de notre jeu pédagogique. 

Cher Monsieur Francis Bernard,

Nous voudrions vous présenter notre bilan sur la fabrication de notre jeu pédagogique 
pour les enfants de l'école de Tchimbéri.
En fabriquant ce jeu, nous avons tous appris différentes techniques de fabrication. 
Comme par exemple, le procédé de la stika qui a permis d'écrire nos opérations. Nous 
avons également appris des informations sur le Bénin, notamment sur sa géographie 
et sur l'attente des écoliers béninois envers le jeu. Malgré notre enthousiasme, nous 
avons rencontré quelques problèmes lors de la réalisation du jeu : notre 
polypropylène a tardé à arriver et la fabrication de nos petites boîtes jaunes a été 
compliquée. Nous avons particulièrement aimé réaliser nos calculs à la stika qui est 
une machine permettant la découpe de feuilles vinyles adhésives de différentes 
couleurs. 
En revanche, nous avons détesté découper aux ciseaux les carrés de polypropylène où 
se trouvent nos résultats car ils étaient très petits.
Nous espérons que le jeu que nous avons réalisé, après 7 semaines de conception, 
vous plaira et satisfera d’autant plus les écoliers. 

Pablo, Julia, Orianne, Julien et Soizic.



Collège Georges Brassens
17 Rue de Coupeauville
76133 Epouville 

A Epouville, le 09 avril 2015

Lettre de remerciementsLettre de remerciements  

Bonjour,

     Nous voudrions tout d'abord vous remercier de nous avoir offert cette  
opportunité. Nous avons mis tout notre cœur dans ce jeu, en espérant faire  
plaisir à ces enfants béninois qui possèdent peu. Nous avons imaginé et créé ce  
jeu, pour eux et nous espérons qui leur plaira. 
La réalisation n'a pas été toujours facile, nous avons rencontré de nombreux  
problèmes mais nous ne perdions pas de vue que tout ce travail allait servir à  
quelqu'un. (Nous avons travaillé durant 14h).

En fabriquant ce jeu, nous avons appris à travailler en équipe pendant 14  
longues heures pour offrir à ces enfants de quoi s'amuser .
Nous avons utilisé des matériaux nouveaux et très compliqués à travailler lors de  
la fabrication. Quelques petites erreurs ont été trouvées mais nous les avons  
corrigées en les retravaillant comme pour le plateau pour qu'il soit de meilleur  
qualité.

Au revoir.

Léa, Raphaëlle,Thomas, Thomas, élèves de 3ème5


