Fiche pédagogique
Mise en application de la notion de TVA en Sciences de Gestion avec un
escape game
Niveau

Première STMG

Programme

Science de gestion

Thème

3- Gestion et création de valeur

Question de gestion

Comment la gestion d’une organisation contribue-t-elle à la création de différentes
formes de valeur ?

Notion

Taxe sur la valeur ajoutée

Capacités

Décrire le mécanisme de la taxe sur la valeur ajoutée pour une organisation donnée

Objectifs
pédagogiques

Mise en application de la notion de TVA et de son mécanisme (évaluation
formative).

Contenu et principe

Il s'agit d'une série d'exercices d'application sur la TVA :
Exercice 1 : Les taux de TVA dans l'Union Européenne
Exercice 2 : Le paiement de la TVA
Exercice 3 : Les différents de taux de TVA en France
Exercice 4 : Quizz sur la TVA
Exercice 5 : Mots croisés sur la TVA
Exercice 6 : Problème lié à la TVA
Chaque exercice est protégé par un mot de passe que l'élève doit découvrir en
réussissant l'exercice précédent.

Déroulement

Pré-requis : Le cours sur la TVA doit être fait. Cette activité est un ensemble
d'exercices d'application (Évaluation formative)
Le professeur distribue l'énoncé (Q3-2 : Les secrets de la TVA.pdf) aux élèves qui
peuvent travailler seuls ou en binôme. Un temps peut être défini pour réaliser les 6
exercices.
Les élèves prennent connaissance des consignes et de l'infographie.
Ils doivent saisir le lien dans un navigateur et faire les exercices directement en
ligne.
Le premier exercice doit être terminé pour découvrir le mot de passe qui ouvrira le
deuxième exercice et ainsi de suite.
Le professeur peut aider les élèves qui ont le plus de difficultés.
Le professeur fait un bilan de l'activité et demande aux élèves qui ont compris de
justifier les réponses les moins réussies.

Outils numériques
utilisés pour concevoir
cette activité
pédagogique

L'infographie est réalisée avec l'application Canva
Le support pour les exercices est réalisé avec la site Genial.ly
L'attribution des mots de passe nécessite l'utilisation du s ite HideLinks
Les exercices sont des applis Learning Apps
Le dernier exercice est un diaporama partagé en ligne (à mettre en mode lecture).
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