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CDI/EMI : 
Créer un espace d‛apprentissage interactif et ludique 

grâce au jeu de plateau Médiasphères 
et aux vidéos « Vinz et Lou »

Journées Eidos mercredi 30 janvier 2018

Atelier B    9  
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« On peut en savoir plus sur quelqu'un
en une heure de jeu 
qu'en une année de conversation »

PLATON



Journée eidos

CDI/EMI 5

30/01/2019

janv. 2617:38

Atelier B    9  

Présentation de médiasphères et des vidéos « Vinz et Lou »

Jeu de plateau sur les usages 
du numérique

Dessins animés sur les 
usages d'internet
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Médiasphères : 
jeu de réflexion collective utilisé pour l'EMI en 6°

• Livret pédagogique 
• Média-supports, pions, jetons, sablier et un large plateau.

Cartes thématiques (code couleur) 

-Bleu : Connecté, connectée  
(hyper connexion)
-Jaune : Ma vie numérique  
(données personnelles)
-Rouge : Citoyenneté numérique 
(internet et le droit)
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           Des Modalités initiales du jeu...

• 1 équipe /1 pion /1 « média-support »  (max.4 équipes)  
•  Déplacement  sphérique du pion 
• Couleur de la base  = couleur de la carte-question 
• 3 niveaux de difficultés : */ **/***
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           Des Modalités initiales du jeu...

• Questions ouvertes,  QCM, Vrai/Faux, jeux verbaux (charade, 
rébus, devinette, définition) 

• Temps de réflexion (voix haute) : 1 ou 2 min. (sablier),  contrôlé 
par l'équipe adverse
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           Des Modalités initiales du jeu...
...à la création d'un espace d‛apprentissage 
interactif et ludique

Modalités :
• Jeu de cartes réduit (10 J/15 R/5 B/9 mixtes) en fonction des 

concepts/notions abordés en 6°
• 2 niveaux de difficultés (*/**)
• 2 équipes mixtes, un nom, un capitaine
• Disposition en cercle (concertation) 
• Débats, échanges à voix haute
• 1 bonne réponse = 1 jeton= 1 point (points bonus)
• Équipe gagnante : maximum de jetons / points à une heure 

donnée
• Arrêter le jeu 5 min. avant fin séance  (retour sur les notions 

abordées et la tenue des échanges)
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1° Données personnelles  : 
A15  (déf.) A27 (GAFA et données pers.)

2° Identité numérique : 
• vidéo V. et L. (internet, quelle mémoire !)

A1 (déf.) A2 (I.N. modifiable?) 
A32 (droit à l'oubli) A33 (facebook)
 A3 (I.N. vraie ou fausse ?) 
• vidéo : V. et L. (Pseudo007)

• vidéo : Vinz et Lou (Remplir...) 
https://www.youtube.com/watch?v=9dZs5JCPV7A

Ress.+ : 1J1Q(C'est quoi la protection des données personnelles ?)

3 Notions/concepts abordés :

https://www.youtube.com/watch?v=214YljgsB0

https://www.youtube.com/watch?v=8hIOVbXNSrs

https://www.youtube.com/watch?v=BFFH1bfAq4Y

https://www.youtube.com/watch?v=9dzs5jcpv7a
https://www.youtube.com/watch?v=214y-ljgsb0
https://www.youtube.com/watch?v=8hiovbxnsrs
https://www.youtube.com/watch?v=bffh1bfaq4y
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3° Vie privée  : A14 (publier en ligne) 

https://www.youtube.com/watch?v=FQFnUdLZJUA

• Vidéo : V.et L. (Un blog pour tout dire)

A31  (ma vie privée sur internet) A21  (ma e-réputation)

Ress. + : Tester son indice de visibilité sur internet
                     

http://webmii.com/?language=fr

Jeu "Ta vie privée, c'est secret" (CNIL)
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=72

https://www.youtube.com/watch?v=fqfnudlzjua
http://webmii.com/?language=fr
http://incoweb.playbac.fr/indexhtml.php5?livret=72
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C1 (prise vues) C23 (liker) 
• vidéo : Dans la toile (TV5Monde)

C26 (partager images violentes) 
C2 (appli.gratuites) 
• Vidéo : V. et L. (Gare à tes sous !)

C20 (géolocalisation)
• Vidéo : Jacques a dit...la géolocalisation
 

1 thème : Mon smartphone et moi...

https://www.youtube.com/watch?v=5ZRVTEKtwDY

https://www.youtube.com/watch?v=DMlcN173q0g

https://www.youtube.com/watch?v=6oTYJzUGPoA

https://www.youtube.com/watch?v=5zrvtektwdy
https://www.youtube.com/watch?v=dmlcn173q0g
https://www.youtube.com/watch?v=6otyjzugpoa
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Cartes rouges : citoyenneté numérique

1°Fiabilité des sources (esprit critique)
• Vidéo : V.et L.(Tout n'est pas vrai sur internet)  

B12 (référencement résultats google) 
B10 (fiabilité sources) 

• Vidéo : 1J1Q (C'est quoi les fake news ?) 

B40 (info/canular/hoax)
B11 (infos et réseaux sociaux)

3 Notions/concepts abordés :

https://www.youtube.com/watch?v=nE7RIBr-3ok

https://www.youtube.com/watch?v=pAa80STbngQ

https://www.youtube.com/watch?v=ne7ribr-3ok
https://www.youtube.com/watch?v=paa80stbngq
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Cartes rouges : citoyenneté numérique

2°droit à l'image / droit d'auteur

B2/B3 (déf.droit image) 
• Vidéo : 1J1Q (C'est quoi le droit à l'image ?)

https://www.youtube.com/watch?v=nQnW_s4s3-g

B31 (copier=voler ?) 
B23 (création collective oeuvre)  
• Vidéo : V.et L. (Qui vole un oeuf, vole un boeuf)

B22 / B4(téléchargement)
• Vidéo : Dans la toile (TV5Monde)

B24 (images libres)
Ress.+ : site d'images gratuites

https://www.youtube.com/watch?v=3oJqp9VRKJ0

https://www.youtube.com/watch?v=F0BOwyhsa8s

https://pixabay.com/fr/

https://www.youtube.com/watch?v=nqnw_s4s3-g
https://www.youtube.com/watch?v=3ojqp9vrkj0
https://www.youtube.com/watch?v=f0bowyhsa8s
https://pixabay.com/fr/
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Cartes rouges : citoyenneté numérique

3° Liberté d'expression (limites)

B9 (victime d'insultes sur internet) 
B8/B30 (diffamations...)
• Vidéo : V. et L. (Un blog pour tout dire)

https://www.youtube.com/watch?v=FQFnUdLZJUA

https://www.youtube.com/watch?v=-PqpU3n_W6s

• Vidéo : Les clés des médias (La liberté d'expression et 
ses limites)

B1( publier, commenter...en toute impunité ?)

https://www.youtube.com/watch?v=fqfnudlzjua
https://www.youtube.com/watch?v=-pqpu3n_w6s


Journée eidos

CDI/EMI 16

30/01/2019

janv. 2617:38

Atelier B    9  

Cartes Jeux verbaux

Pour l'attribution de points bonus...

Charades, rébus, devinettes...

C8 : geek
C14 : selfie
C9 : chat
C35 : mur/wall
C31 : spam

B16 : buzz
B43 : cyberharcèlement
A16 : cookies
A17 : pseudo
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Auteure

Mara PANTIC, Professeur- documentaliste 
Collège Clermont

PAU

Joueurs
Les élèves de 6°du collège Clermont
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mara.pantic@ac-bordeaux.fr
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MERCREDI 30/01/2019
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