
Un « jeu sérieux » sur de Gaulle 

 

Dans le cadre de l’année de Gaulle et Covid-19 oblige, l’ECPAD lance un « jeu sérieux », 

disponible en application mobile sur les smartphones et tablettes Android et IOS.   

L’initiative s’adresse plutôt à un public scolaire et jeune adulte. Conçu, écrit et 

développé par Pascal Roussel, réalisateur à l’ECPAD, avec la collaboration de Camus Dansoko, 

le jeu vous propose une immersion dans le parcours et l’engagement de l’homme du 18 juin. 

La narration se construit grâce à la récolte d’indices disséminés dans une reconstitution du 

bureau de Charles de Gaulle lorsque celui-ci était à Londres. Les objets récoltés déclenchent 

ensuite un quizz et vous permettent de découvrir du contenu historique.  

Le jeu vous permettra d’aborder plusieurs thématiques par interaction avec du texte, 

des vidéos et de l’audio. Vous commencerez donc par la campagne de France de 1940 dont la 

conséquence fut la mise en place du régime de Vichy, mais également le refus de la défaite 

par l’appel du général de Gaulle lancé depuis la BBC londonienne. Si Winston Churchill 

reconnait le Français comme chef de la France Libre, vous découvrirez également le terrible 

événement qui eut lieu à Mers-el-Kebir. Vous pourrez également constater le rôle 

indispensable que les anciennes colonies d’Afrique ont joué dans les opérations conduites, 

notamment à Bir Hakeim. 

 Au fur et à mesure que la Résistance s’étend, elle s’organise. Ainsi, le jeu vous offre 

des explications sur le Comité national français en particulier. La figure incontournable de Jean 

Moulin est également présente et son rôle dans l’unification de la Résistance rappelé.  

Sortie prévue en novembre 2020 ! Cette nouveauté sera accompagnée d’un livret 

pédagogique, réalisé à partir de la sélection iconographique de l’ouvrage De Gaulle, 

géographies 1940-1946 et l’atelier pédagogique « De Gaulle : gouverner hors du temps 

pendant la Seconde Guerre mondiale ». La figure du général, le refus de la défaite et la mise 

en place de la France Libre sont au cœur de ce livret. Ce dernier constitue par ailleurs un outil 

pédagogique pour aborder les contenus d’enseignements des classes de troisième et de 

terminale et oriente la réflexion des étudiants vers la notion de l’engagement, véritable enjeu 

dans la formation des citoyens de demain.  

Paul-Emmanuel Zevort, DPMA/SDMAE/BAPI 

En savoir plus : L’application est téléchargeable gratuitement sur le Play Store (Android) et 

l’App Store (IOS). Une page dédiée à l’application existe sur le site de l’ECPAD afin de donner 

des informations complémentaires sur le « jeu sérieux » : https://www.ecpad.fr/nos-

realisations/charles-de-gaulle-poursuivre-le-combat/  
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