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Présentation de la Guilde G

Les grandes lignes

La Guilde G, c’est quoi ?

La Guilde G est un dispositif original destiné à lever les difficultés des jeunes en

lecture et en écriture tout en favorisant l’insertion sociale.

Commence cela fonctionne ?

Immergés  dans  un  jeu  de  rôle  spécialement  conçu  dans  cet  objectif,  les

« guildeurs » collaborent et améliorent progressivement leurs capacités.

Chaque  session  de  jeu  est  ensuite  suivi  d’un  atelier  d’écriture  où  ils  doivent

retranscrire  ce  qu’ils  ont  vécu.  Progressivement,  leurs  aventures  se  changent  en

chapitre puis en roman.

Qui porte cette initiative ?
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Engagé depuis plus de 20 ans dans la lutte contre le décrochage scolaire de

toute sorte, son auteur, Gary Généreux a fondé ProtuteurPlus, acteur de l’EES, en

s'installant à Bordeaux. Il est à l'origine de  Microtuteur, un système original d'aide

aux devoirs à distance, et dixiemefamille.com, un réseau de partage de savoirs où neuf

familles mutualisent leurs connaissances sur internet pour en soutenir une dixième.

Systèmes s’appuyant tous sur l’intelligence collective, et  validés par des chercheurs

reconnus, entre autres  Michel Serres qui nous a quitté il y a quelques mois.

Quels sont les avantages de ce dispositif ?

Une place importante est accordée au jeu de rôle. Les vertus pédagogiques du

jeu  sont  en  effet  reconnues  depuis  l'Antiquité.  La  forme  que  nous  avons  retenue

développe la socialisation et la confiance en soi, apprend à prendre la parole en public,

à écouter les autres et à collaborer avec eux. De plus, elle renforce autant l'imagination

que la capacité à rester concentré.

La  Guilde  G  crée  également  un  lien  d’entraide  entre  les  rédacteurs  et  les

guildeurs, mais aussi entre les guildeurs eux-mêmes. Cette atmosphère bienveillante

est propice au partage et à l’échange des savoirs et des compétences. À une époque où

les  jeux  et  les  pratiques  sont  massivement  tournés  vers  la  confrontation  et  la

compétition, il est bon de rappeler qu’il existe également des jeux où la collaboration,

et non l’affrontement, est la clé de la réussite.

Par ailleurs, la Guilde G offre également un intérêt pédagogique : chaque session

est suivie d’un atelier d’écriture auquel participent les guildeurs. Ils y recevront des

conseils  et  des  fiches  essentiels  pour  maîtriser  les  outils  de  l’écriture  et  de

l’orthographe. Leur travail sera valorisé par la publication progressive de leurs écrits

sur notre site internet.

Enfin, nous souhaitons inclure des enfants hospitalisés au service oncologique

d’un hôpital bordelais dans ce dispositif afin de leur permettre d’y prendre une part
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active. Ils assisteront aux différentes sessions, d’abord en tant que spectateurs puis,

grâce  à  un  médiateur,  ils  auront  la  possibilité  d’être  consultés  en  direct  par  les

guildeurs qui pourront leur demander conseil pour l’avancée du jeu.

Où en est le projet ?

À l’heure actuelle, le dispositif est en cours d’expérimentation active.  Un projet

permettra d’affiner notre méthode et d’ajuster ce dispositif pour l’acheminer vers sa

version finale.

Quels sont les vecteurs de communication ?

La Guilde G compte s’appuyer sur  une communication à  différents  niveaux.

Tout d’abord à travers les relations publiques en entrant en contact avec les principaux

acteurs sociaux locaux. Mais également en ligne, via notre site internet et les réseaux

sociaux afin de faire connaître notre projet au grand public.

Existe-t-il des perspectives de développement ?

Protuteur souhaite augmenter progressivement le nombre de personnes aidées

par la Guilde G. Ainsi, grâce à un développement en ligne, la Guilde G - perfectionnée

par ses cycles itératifs – pourra être déclinée dans une formule à distance.


