
CLOT-AMIOT Victor  

Lycée Emilie de Breteuil 

« En stage à Singapour » 
Classe de 1re Générale 

Lien vers le jeu 

Contexte : 

Ce jeu, intitulé « En stage à Singapour » est destiné à un public d’élèves de première générale. Il s’intègre dans le 

thème 2 du programme de géographie « Une diversification des espaces et des acteurs de la production ». Il s’agit plus 

précisément de la mise en œuvre de l’étude de cas autour de Singapour suggérée par le BO. Ici, l’étude de cas est 

placée en début de séquence, pour introduire la question sur la diversité des espaces de production dans le monde. 

Elle permet en outre de faire la transition avec le thème précédent, sur la métropolisation. 

Les élèves se trouvent dans la peau d’un étudiant en école de commerce devant réaliser un stage dans une banque à 

l’étranger afin de valider son année. Néanmoins, l’obtention du nom et de la localisation de la banque était 

conditionnée au rendu d’un devoir que l’étudiant a, dans l’excitation du départ, oublié de réaliser. 

Il se retrouve donc dans la cité-Etat, à quelques heures du début de son stage, à devoir retrouver le nom de la banque 

et sa localisation dans Singapour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs d’apprentissage : 

Il s’agit d’une investigation qui a deux finalités : 

- Trouver le nom de la banque et sa localisation. 

- Produire une trace écrite qui se compose de quelques lignes de présentation de Singapour et d’un croquis, 

pré rempli, répondant au titre : Singapour : l’articulation de la finance, de la production et des flux. 

Les objectifs didactiques et pédagogiques sont donc les suivants : 

- Comprendre les spécificités de Singapour comme espace productif. 

- Comprendre en quoi Singapour polarise et redistribue des flux de natures variées. 

- Retranscrire des informations provenant de supports de natures différentes de manière cartographique. 

- L’élève est capable de mener une enquête et de collaborer pendant ses investigations avec un camarade ou 

pendant la restitution collective. 

http://www.bit.ly/3hy73Sq


 

Mise en œuvre : 

Le jeu se déroule sur un ordinateur disposant d’une connexion internet pour accéder au Genially. Les élèves peuvent 

jouer seuls ou par groupes de deux. Ils disposent du support distribué (pièce jointe). Les consignes sont explicitées 

dans le jeu en lui-même. 

Conçu il y a trois ans, le jeu a fait l’objet de mises à jour régulières pour parer les difficultés qui ont pu être observées. 

Par exemple, certains élèves ne lisaient pas la mise en intrigue et ne comprenaient donc pas ce qu’il fallait faire. 

L’intégration d’une étape intermédiaire bloquant l’accès à la partie 2 a permis de contourner cette difficulté. 

 

D’autres élèves ne faisaient pas l’effort de chercher des indices et tentaient de proposer toutes les banques jusqu’à 

trouver la bonne. Ainsi, un système de tentatives maximum a été instauré contraignant les élèves utilisant cette 

manœuvre à devoir recommencer. De même on peut instaurer un système de validation par le professeur en 

demandant aux élèves de rendre une fiche récapitulant tous les indices trouvés pour valider l’enquête. On peut de la 

sorte créer une émulation en ajoutant une note bonus à faible coefficient (10/10 pour le premier, 9/10 pour le 

deuxième etc…) en laissant aux élèves le choix de garder ou non cette note dans leur moyenne (un élève ayant 17 de 

moyenne et obtenant 8/10 pourrait ainsi renoncer à sa note alors qu’un élève ayant 8 de moyenne et obtenant 5/10 

pourrait garder sa note). 

On peut demander aux élèves de finir le croquis à la maison et l’évaluer ou non. En classe, une restitution d’une 

quinzaine de minutes permet de faire la correction de la production cartographique et le point sur tous les indices qui 

permettent d’identifier la banque et sa localisation. 

Solution en vidéo : Lien vers la solution 

https://youtu.be/_mBIlzWTR_Q


 

 


