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Compte rendu d’expérimentation Blossom Flowers 

I. Présentation du jeu 

Initialement, ce jeu a été développé par l’entreprise KTM Advance pour l’organisation MEA-I 
(financée par HP) dont l’objectif est d’aider les entrepreneurs des pays émergents à 
comprendre l’intérêt des technologies de l’information et de la communication. 
Le jeu est entrecoupé de quizz sur des outils bureautiques. La réussite à ces quizz permet à 
l’avatar d’acquérir des compétences d’avancer dans le jeu.  
Lien vers le jeu : http://city.becomelife.org/#/fr/home 
 

II.  Intérêt pédagogique 

Ce jeu présente de manière cyclique les différentes activités d’un entrepreneur de manière 
pédagogique : les activités se complexifient au fur et à mesure du jeu.  
De plus, il met en évidence les différentes parties prenantes de l’entreprise. 
Il peut donc servir à illustrer les éléments du thème 4 « Qu’est-ce que l’entreprise ?» 
 
 

III.  Contexte d’utilisation et appropriation du produit 

Le jeu a été utilisé en classe de PFEG par Marie Christine Fernandez et Pradeepa Thomas au 
lycée maximilien Sorre de Cachan sur une séance de 1 h30. 
Après une introduction et un questionnement de l’enseignant les élèves jouent les deux 
premiers niveaux puis complètent un questionnaire sur le cycle de production.  Puis les élèves 
explorent les niveaux suivants en découvrant notamment le rôle des salariés. 
 

IV.  Retours d’expérience 

L’enseignante a apprécié le produit et sa prise en main a été simple. La mise en œuvre du jeu 
sérieux en classe n’a pas posé de difficultés particulières auprès des élèves. 
Les élèves ont pour la plupart réussi à prendre en main facilement le jeu et se sont immergés 
dans le scénario.  
Ils ont compris l’aspect simulation et le lien avec une exploitation agricole. 
Ils ont apprécié les graphismes et les interfaces du jeu. Le schéma de synthèse a été rempli 
sans difficultés. 
Une discussion  et un questionnement à l’issue du jeu a montré une bonne compréhension des 
différentes étapes du cycle de production présentées dans le jeu.  
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 Support enseignant 

 
I) NOTIONS INTRODUCTIVES  (Sous forme de questions-réponses) 
- Qu’est ce qu’une entreprise ?  
- Quelle est sa fonction principale ?  
- Quels sont les facteurs nécessaires à la production ? 
- Où l’entreprise écoule t’elle sa production ? 
- Quelle est la définition du marché ? 

                                                     *que représente l’entreprise ? 
                                                     * qui représente la demande ? 
 

II)  INFORMATIONS SUR LE JEU INFORMATIQUE  : 

Il met en présence un offreur et un ou plusieurs demandeurs. 
L’offreur = l’entreprise individuelle qui produit des fleurs ; 
Le ou les demandeurs = le ou les clients. 
 
Explication de  l’objectif et distribution des consignes. 
 

III)  JEU 1ère étape 
- Mission 1 ; 
- Mission 2. 

 
IV)  FICHE CYCLE DE PRODUCTION 

Une fiche à compléter est distribuée aux élèves (voir document). L’objectif est de trouver les 
étapes du cycle de production de l’entreprise présentée dans le jeu. 
Lorsque la fiche est correctement remplie, les élèves peuvent reprendre le jeu. 
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Blossom Flowers : Consignes données aux élèves 

V. Première partie : Missions 1 et 2 

1. Choisir la version 1 de blossom flowers 
2. Choisir une nouvelle partie 

 
3. Commencez par Mission 1 

 
4. Passez à la mission 2 

Pour la réussir parfaitement, vous êtes incités à acquérir des compétences (ou skills). 
Pour cela passez le quizz E-mail et internet. 
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Cliquez ici pour 
atteindre le quizz. 
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5. Pour accéder aux réponses, ouvrez le document reponses.doc placé sur votre bureau 
dans le répertoire Blossom. 

6. Faîtes la mission 2 
 

 
 
 

7. Remplissez le document distribué par l’enseignant 

Cliquez ici et répondez 
aux questions avec les 
réponses. 
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Fiche à compléter par les élèves 

 

 


