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Cible : Jeune public, collégiens, lycéens, par 

extension le grand public

Langues : 4 langues (français, anglais, 

espagnol et chinois)

Type de formation : 100% digital

Prisme7 

Accessibilité : PC, Tablette, Smartphone

Conception du dispositif : 6 mois à 1 an

Lancement de la formation : Avril 2020

« Le premier jeu vidéo ludique et pédagogique du Centre Pompidou

pour découvrir des œuvres majeures et les principes de la création artistique »

Objectif pédagogique
❖ Apprendre l’art moderne et contemporain à travers la découverte de 40 œuvres majeures de la 

collection du Centre Pompidou, et plus particulièrement au travers de la question de la 

« Couleur » et de la « Lumière ».

Objectifs opérationnels
❖ Exploiter Prisme7 dans le contexte scolaire avec des ressources pédagogiques additionnelles : 

des pistes d’ateliers pédagogiques conçus en lien avec les programmes scolaires, tableau de la 

répartition des œuvres, story-boards, interviews des développeurs etc.

❖ Contribuer à former et à accompagner les enseignants sur les modalités d’utilisation du jeu.

Enjeux - contexte - contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ Prisme7 a été conçu autour de plusieurs axes stratégiques :

❖ repenser les pratiques d’apprentissages éducatives par l’innovation digitale,

❖ renouveler les outils de médiation traditionnels des musées (audioguide, podcast, 

MOOC, livret pédagogique…),

❖ proposer une rencontre inversée, de manière à ce que le musée aille à la rencontre 

du public.

❖ Ainsi, Prisme7 révèle la volonté du Centre Pompidou de développer un outil innovant. Il est à 

ce titre le premier jeu vidéo créé à l’échelle internationale par une institution culturelle autour 

de l’art moderne et contemporain. Il répond également à des enjeux d’accessibilité de la 

culture en allant directement à la rencontre du public.

❖ Enjeux :

❖ Faire découvrir le Centre Pompidou et ses collections.

❖ Sensibiliser le jeune public à l’art moderne et contemporain.

❖ Accompagner les enseignants dans l’exploitation du jeu vidéo en classe.

❖ Confirmer le positionnement de « défricheur » de nouvelles pratiques du Centre Pompidou.

❖ Faire connaître la création numérique par la promotion des artistes à la pointe de 

l’innovation.

❖ Participer à la reconnaissance du jeu vidéo en tant que forme culturelle et créer ainsi une 

passerelle entre le monde de l’art et le monde du jeu vidéo.

❖ Contrainte spécifique :

❖ Le recours à un support numérique (PC, tablette, smartphone) peut-être envisagé comme 

une contrainte pour un certain public ne disposant pas d’équipement informatique.
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Le dispositif de formation
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ Le projet découle d’une subvention du Ministère de l’Education Nationale et plus spécifiquement du Programme 

Investissement d’Avenir (PIA) qui soutient les dispositifs innovants renouvelant les pratiques éducatives.

❖ Le jeu est gratuit et en accès libre afin de rendre la culture accessible à tous (préoccupation majeure du Centre).

❖ Le choix d’un jeu vidéo s’est fait par le constat de l’attractivité de ce médium auprès du jeune public.

❖ Un parcours de visite dans le musée autour des œuvres de Prisme 7 a été conçu.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Engagement et accompagnement de l’apprenant : 

❖ Au fur et à mesure de sa progression et des univers franchis, l’utilisateur collecte et conserve des notices 

d’œuvres constituant ainsi une galerie d’œuvres virtuelles personnelle.

❖ La notion d’échec étant délaissée, le joueur peut recommencer l’action autant de fois que nécessaire. 

Ainsi, chaque élève peut progresser dans le jeu et trouver la solution à son rythme.

❖ Prisme7 a été conçu comme une ressource exploitable à distance, utilisable en classe ou chez soi. 

Répondant à la logique de la classe inversée, il peut être employé de manière individuelle et volontaire 

hors temps scolaire, comme un outil de préparation, en amont d’une visite, ou en prolongement de la 

visite au musée.

❖De nombreuses épreuves et énigmes, liées aux caractéristiques spécifiques de chaque œuvre, 

ponctuent de manière riche et variée les univers du jeu. Le volet ludique permet aux élèves de 

s’approprier facilement le jeu. Chaque expérience de jeu tend à favoriser une dimension créative et 

expérimentale avec une approche sollicitant de nombreuses aptitudes du joueur.

❖ La logique du jeu de Prisme7 découle d’une transposition de l’ADN de la médiation culturelle du Centre 

Pompidou. En effet, l’éducation artistique et culturelle du Centre Pompidou privilégie une médiation 

basée sur le faire, sur l’expérimentation, sur la stimulation des sens et de l’esprit.

❖Des notices d’œuvres ont été spécialement conçues pour le jeu avec plusieurs niveaux de lecture

permettant ainsi aux utilisateurs d’approfondir leurs connaissances des œuvres. Afin d’élargir les champs 

des connaissances, les notices ont été mises en relation avec diverses ressources éducatives du Centre 

Pompidou (podcasts, entretiens, dossiers pédagogiques, vidéos, …).

❖ Dispositif de communication : 

❖ Le dispositif a été présenté en avant-première à la Paris Games Week puis à la Bibliothèque publique 

d’information du Centre Pompidou avec des classes représentant le public cible.

❖ Prisme7 a été ensuite officiellement présenté lors de son lancement en avril 2020 avec la création d’une 

plateforme dédiée sur le site du Centre Pompidou et la diffusion sur les réseaux sociaux.

❖ 3 campagnes de communication ont été lancées afin de toucher un maximum d’apprenants.

Suivi et mesure des résultats 
❖Des retours très satisfaisants avec un impact médiatique très positif : plus de 70 articles édités.

❖ Atteinte des 30 000 téléchargements du jeu, dans sa dernière version (avec les 4 langues déployées).

❖ Les témoignages d’enseignants soulignent la qualité des ressources pédagogiques et la parfaite adaptation 

des contenus pour le jeune public.

Perspectives - mises à jour 
❖ Il est envisagé une prolongation du jeu avec des niveaux supplémentaires questionnant d’autres thématiques.


