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Monkey Tales Games et The Merchant of Venice sont les grands lauréats des Prix MEDEA 2011
La production belge Monkey Tales Games remporte le Prix MEDEA de la Production Professionnelle 2011 et la production
autrichienne The Merchant of Venice remporte le Prix MEDEA de la Production par l’Utilisateur 2011. Cette annonce a été faite
au cours de la cérémonie de remise des Prix MEDEA sponsorisée par Adobe, et qui s’est tenue lors de la Conférence Media &
Learning se déroulant actuellement dans les locaux du ministère flamand de l’éducation et de la formation professionnelle à
Bruxelles.
Monkey Tales Games est une série de jeux vidéo en 3D en soutien à l’apprentissage des maths. Créée en 2011 par die Keure
Educatief et Larian Studios de Belgique, cette série est composée de cinq jeux vidéo drôles et passionnants avec des thèmes
pour des âges spécifiques et dans lesquels le joueur doit résoudre des énigmes en 3D. Monkey Tales Games peut être utilisé par
les enseignants en classe, mais ils sont principalement destinés à être utilisés à la maison, pour aider les élèves à mettre en
application les leçons apprises en classe. Swen Vincke, fondateur de Larian Studios, et Vicky Vermeulen, chef de projet à die
Keure Educatief, ont déclaré : « Si on s’attendait à gagner ? Non, nous étions là l’an dernier avec le projet pilote, nous pensions
remporter au moins un prix, et nous avons été déçus de ne rien remporter, donc nous ne nous attendions vraiment pas à
remporter quoique ce soit cette fois-ci, et… deux prix ! Wow ! »
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The Merchant of Venice est un jeu éducatif en ligne créé en 2011 par le Professeur Uwe Gutwirth de l’Université de l’Education
de Salzburg en Autriche. Ce jeu multi-utilisateur se situe à Venise au XVème siècle, et les joueurs sont des marchands vénitiens
qui doivent gagner de l’argent en faisant du commerce avec des pays étrangers et construire des bâtiments avec leurs gains. Ce
jeu est principalement destiné à des étudiants qui peuvent s’entrainer dans la comptabilité à partie double de façon ludique, ils
apprennent à prendre des décisions en équipe, à penser aux connexions et aux réseaux, à faire de la comptabilité, à interpréter
les résultats et à tirer des conclusions.
Les deux lauréats sont des jeux qui démontrent clairement à quel point le jeu est pris au sérieux dans le milieu de l’éducation et
Uwe Gutwirth, Université de l’Education de
de la formation. Mathy Vanbuel, Président du Comité des Prix MEDEA, lors d’une allocution aux prix MEDEA a déclaré que « le
Salzburg, Autriche
pouvoir des médias dans l’éducation réside dans l’interactivité qu’ils suscitent chez les apprenants : les medias éducatifs sont
d’autant plus efficaces quand ils engagent et impliquent les apprenants au niveau émotionnel, intellectuel, physique ou autre. Ce qui explique vraisemblablement pourquoi cette
année les deux principaux lauréats sont des jeux. »
Cette année le Prix Spécial pour la Collaboration Européenne 2011 sponsorisé
par SMART a été attribué à The European Chain Reaction de l’école primaire
Qworzó (Belgique), un excellent projet eJumelage qui établit des liaisons entre
les écoles primaires de 13 pays différents. Dans ce projet, les écoles primaires
dans toute l’Europe doivent créer, filmer et télécharger une réaction en chaine à
la façon de Rube-Goldberg/Robert Storm Petersen.
Le Prix Spécial pour des medias éducatifs dans le domaine du volontariat 2011 a
été remporté par Changing Lives de Drogheda Special Olympics Club (Irlande).
Cette vidéo, créée par Deirdre Flood en 2011, explique les différents aspects de
l’organisation d’un club de sports local pour les Jeux Olympiques Spéciaux
d’Irlande.
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école primaire Qworzó, Belgique
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Drogheda Special Olympics Club, Irlande

Les autres finalistes qui ont participé à la cérémonie sont Armi di distruzione di massa de ITIS Avogadro di Torino (Italie), Imprinting de Scuola Secondaria di Primo Grado
“Brofferio”, Asti (Italie), INgeBEELD Media Wisdom Platform de CANON Cultural Unit (Belgique), Twig de Twig (UK), et Werner Heisenberg de INTER/AKTION GmbH (Allemagne).
En plus des finalistes, les organisateurs des prix MEDEA ont également annoncé les noms des 13 participants dans la catégorie “Hautement Recommandé”. Ce sont : Aula365:
Didattica interattiva per la scuola 2.0 de Silva ICT (Italie), Cloudstreet Classroom de Showtime – EA (Australie), Différentiation sociale en situation de confinement physique et social
de Vidéoscop Université Nancy 2 (France), Digestive System Animation Projects de International School of Tanganyika (Tanzanie), E-book by Kindergarten Children de Terakki
Foundation Schools (Turquie), eduSensus: Complete Solution for Early and Special Needs Education de Young Digital Planet (Pologne), eTwinning: all inclusive de Schule
Rogatsboden (Autriche), Hubblecast de European Southern Observatory (Allemagne), Medienportal der Siemens Stiftung de Siemens Stiftung (Allemagne), MyWorld: A digital
literacy tutorial for secondary students de Media Awareness Network (Canada), podcASTIng: podcast in libertà de Scuola Secondaria di Primo Grado “Brofferio”, Asti (Italie), Serwis
edukacyjny e-zadania.pl de Szkoła – Nauczyciel (Pologne) et Simply Music - Technology Inspired Music in Education de Simply Music (Irlande).
Tous les finalistes ont donné des présentations au cours de la Conférence Media & Learning qui a attiré plus de 298 participants venant de 39 pays, et qui a conféré aux prix
MEDEA de cette année un caractère important. Egalement à l’ordre du jour de la conférence, des ateliers menés par les finalistes des prix MEDEA précédents.
Pour plus de renseignements sur les prix MEDEA : http://www.medea-awards.com/fr
Pour plus de renseignements sur la Conférence Media & Learning : http://www.media-and-learning.eu
La date de clôture des candidatures pour Les Prix MEDEA 2012 est le 17 septembre 2012.
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