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« Services rendus à
l’éducation nationale »
SYCKO a le plaisir de vous annoncer la nomination de M. Yann Lefebvre au titre de
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques, parrainé par M. Jean-François
Chanet.
Ce titre honorifique récompense une contribution active à l’expansion de la culture
française, notamment à travers l’enseignement.
Sur les traces des Poilus
Découvrir sur le site de l’éditeur

https://youtu.be/AnC0Nx9swyI
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Découvrir sur le site de l’éditeur

Contact :
Jérémie Rueff
Tél. : 06 72 10 68 12
contact@sycko-fab.com
@Jemrys_R
SYCKO, Éditeur
3, rue de Plaisance
92340 Bourg La Reine
www.sycko-fab.com
fb.me/sycko.editeur

Si cette distinction est particulièrement importante pour SYCKO aujourd’hui, c’est
qu’au-delà du travail et de l’investissement en tant que professeur de Yann
Lefebvre, son travail d’auteur de jeu de rôle n’y est certainement pas étranger non
plus.
Pour mieux le comprendre, il faut revenir sur le projet Sur les traces des Poilus, que
nous avons publié fin 2015…
Sur les traces des Poilus, premier projet à sortir sous l’égide de SYCKO, était un
projet pédagogique dirigé par Yann Lefebvre, porté par des élèves de 3e du collège
Raymond Gueux (Gy, Haute Saône), et créé pour la commémoration de la 1re Guerre
Mondiale.
Ce projet visait entre autres choses à restituer des témoignages de soldats fictifs
sous la forme de récits épistolaires, puis à les réunir dans un petit livre illustré par
David Chapoulet.
L'objectif pédagogique était multiple : commémorer le centenaire de la Grande
Guerre en intégrant les technologies d'aujourd'hui et impliquer les élèves au sein du
projet d'édition.
Ce projet éducatif a par ailleurs été labellisé et soutenu par le Comité
du Centenaire.
Là où il revêt une importance particulière pour le jeu de rôle, c’est que ce sont ses
mécanismes qui ont été utilisés et ont servi de base pour la création des Poilus
fictifs des élèves. En effet un guide adapté du jeu de rôle Crimes (jeu à la dimension
historique par ailleurs très marquée) a permis aux élèves de s’approprier ces
mécanismes pour remplir leur objectif.
Si aujourd’hui Sur les traces de Poilus est utilisé par certains enseignants et
professeurs pour servir d’introduction aux cours sur la Grande Guerre aux élèves, ce
sont également toute la force des aspects ludique, créatif et collaboratif, issus du
jeu de rôle, et la puissance qu’ils peuvent avoir dans l'enseignement qui sont ici
démontrés.
Ainsi un jeu de rôle, Crimes – dont nous avons fêté les 10 ans de parutions
ininterrompues en 2016, et dont la nouvelle édition s’apprête à sortir – a permis au
projet Sur les traces des Poilus de voir le jour, qui lui-même a mis en avant les
qualités et le travail d’enseignant de Yann Lefebvre, qui a donc été nommé
Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques, pour services rendus à l’éducation
nationale.

