
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOC EMI 

 
EDUCATION AUX MEDIAS ET A 

L’INFORMATION 
-Activité pédagogique- 

 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE 
Intitulé de l’activité : Des jeux sérieux pour un regard critique sur ses usages d’internet 
Public concerné : Collégiens 
Partenaires sollicités : Association d’éducation populaire ; enseignants ; Délégation aux usages de 
l’internet ; Internet sans crainte  
 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE 

Fédération reconnue complémentaire de l’École, agréée par le Ministère de l’Éducation nationale, le 
mouvement d’Éducation populaire Les Francas agit, depuis 1944, auprès de « l’enfant d’aujourd’hui pour 
construire le citoyen de demain ». A ce titre, l’association propose une intervention complémentaire au 
travail effectué tout au long de l’année par les équipes éducatives des établissements concernés. 
En termes de connaissances, capacités/compétences. 

- amener les élèves à réfléchir et à porter un regard critique sur leurs propres usages d’internet 

- les sensibiliser aux bons usages et au respect des règles, tant lors d’une utilisation à des fins 
scolaires qu’à des fins personnelles. 

Lien avec les programmes : préparation B2i 
Atelier réseaux sociaux 

- Définir les notions de « données personnelles » et de « privé » versus « public » ; 
- Prendre conscience de la rémanence des traces informatiques, de la pérennité de ces données 

dans le temps et l’espace du web, au-delà de la volonté de leur auteur ; 
- Connaître et respecter les droits à l’image et à la vie privée ; 
- Comprendre et apprendre à maitriser la circulation de l’information via les médias sociaux ; 
- Apprendre, en règle générale, à gérer son identité numérique ; 
- Réfléchir à la notion d’ami, de popularité, etc. ; 
- Etre capable de gérer techniquement les paramètres de confidentialité et de sécurité mis à 

disposition par les réseaux sociaux utilisés ; 
- Utiliser de façon raisonnée les applications extérieures liées aux réseaux sociaux ; 
- Exercer son esprit critique avant d’adhérer à des groupes ou des communautés. 

La téléphonie mobile 
- Savoir gérer la prise de vue et diffusion de vidéo ou photo sur son téléphone portable en 

respectant le droit à l’image et à la vie privée ; 
- Prendre conscience de la rémanence des traces informatiques, de la pérennité de ces données 

dans le temps et l’espace du web, au-delà de la volonté de leur auteur ; 
- Connaître et respecter les droits à l’image et à la vie privée ; 
- Comprendre comment fonctionne la géolocalisation, à quoi elle sert et comment se protéger ; 
- Apprendre à sécuriser ses données sur son téléphone ; 
- Savoir réagir en cas de harcèlement en ligne, et ne pas participer à ce type d’action ; 
- Ne pas tomber dans les pièges commerciaux, type SMS surtaxés ; 
- Apprendre à utiliser différents niveaux de langage (texto) ; 
- Bien gérer ses appels, protéger sa santé ; 
- Déterminer ce que pourrait être un code des bons usages du portable, notamment dans l’enceinte 

du collège. 

MOTS CLES : jeux sérieux ; usages ; sensibilisation ; internet ; téléphonie ; jeux ; réseaux sociaux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES UTILISEES  
4 Jeux sérieux 2025 exmachina : 
« Fred et le chat démoniaque » [Réseaux sociaux ] 
« Anaïs, prise sur le vif » [Téléphonie mobile]  
« Hugo et Tom à Zoumbi’City » [Jeux vidéo en ligne] 
« Morgane, écran total ! » [Blogs, chats et forums] 
 
Pages Facebook et situation pédagogique avec les supports et pratiques des jeunes ou créés par les 
animateurs pour prolonger le travail avec les jeunes. 

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE : 
Les jeux vidéo en ligne 

- Apprendre à gérer son temps de jeu en ligne ; 
- Savoir choisir des jeux adaptés à son âge en s’appuyant sur la signalétique PEGI/PEGI online ; 
- Connaître les règles essentielles de la communication en ligne,  notamment en terme de protection 

des données / rencontres en ligne / gestion des messages « dérangeants » ; 
- Prendre conscience des relations entre jeux vidéo en ligne et réalité notamment en ce qui concerne 

l’argent et les problématiques commerciales ; 
- Acquérir les règles fondamentales de bonne conduite en termes de jeux vidéo en ligne. 

Blog, chat , forum 
- Etre attentif à l’utilisation de la webcam ;  
- Prendre conscience du caractère particulier du chat, de la pérennité des informations échangées ; 
- Adopter un regard critique sur les informations recherchées sur le web : savoir différencier les 

types de sites (blogs, sites commerciaux, forums, sites d’information grand publics, sites 
référents), avoir des points de repère pour une lecture critique ; 

- Prendre conscience du caractère public des informations échangées sur le web et des 
responsabilités liées à leur publication. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE  
Déroulement de l’activité :  

Les Francas du Val d’Oise proposent de sensibiliser les élèves par l’intermédiaire d’ateliers d’une durée 
de deux heures (25 élèves max.). 4 ateliers différents peuvent être mis en œuvre, ce qui permettra aux 
responsables pédagogiques des établissements de choisir l’intervention la plus adaptée aux besoins de 
leurs élèves. A chaque atelier correspond un des 4 épisodes du jeu sérieux 2025 exmachina, l’histoire d’un 
personnage et un usage du web, les élèves doivent réaliser des missions spécifiques permettant de 
résoudre la problématique en se posant les bonnes questions.  

Ces ateliers sont construits en vue de faciliter l’acquisition par les élèves des capacités nécessaires à la 
réussite du B2i (Brevet Informatique et Internet), telles que décrites dans le socle commun des 
connaissances et des compétences de l’Éducation nationale. 

Le contenu des ateliers utilise les ressources du programme « Internet sans crainte », soutenu par la 
Commission européenne et le Délégation aux Usages de l’Internet 
Modalités de travail du groupe d’apprenants : 

- 10 à 15  postes informatiques connectés à Internet, 

- un tableau blanc interactif ou vidéo projecteur, 

- CD-Rom pédagogique 2025 Ex Machina (fourni par les Francas)  
Présentation de l’intervention et des jeunes : 10 min 
Echanges sur les pratiques : 20 min 

- combien de temps/jour avec le téléphone, sur les réseaux sociaux, devant les jeux vidéo ? 

- quelles utilisations du téléphone ? 

- quels sont les problèmes  déjà rencontrés ? 
 
Jeux 1 : 45 min - Synthèse des points à retenir : 5 min ; Jeux 2 : 30 min ; Conclusion : 10mn 



 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SITOGRAPHIQUES : 
 

  2025 exmachina 
  Jeux sérieux d’éducation critique aux médias  
  www.2025exmachina.net/jeu 
 
  Internet sans crainte   
  www.internetsanscrainte.fr 
  Guide éducation : Internet citoyen 
  www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/InternetCitoyen-Guide-JUIL14-DEF.pdf 
  Guide des parents : Internet, ça s’apprend  
  www.internetsanscrainte.fr/pdf/docs/ISCparents.pdf 

  Vinz et Lou sur internet  
  www.vinzetlou.net/vinz-et-lou-sur-internet 
   
  Francas : Journée d’études « Influences des médias sur l’éducation des enfants et des jeunes » 
  Rapport http://lesfrancasenidf.asso.fr/sites/lesfrancasenidf.asso.fr/files/crjourneemedia_pdf_18675.pdf 
  Diaporama atelier :   
http://lesfrancasenidf.asso.fr/sites/lesfrancasenidf.asso.fr/files/diaporamaannexeatelierb_pdf_14744.pdf 
   
  Enjeux e-medias  
  www.enjeuxemedias.org 

AUTEURS :  
Nom, prénom : Caroline BESSE PRIEM  
Association : Francas Val d’Oise  
 

  
 
Adresse mail : franca-95@wanadoo.fr 

BILAN DE CETTE ACTIVITE : 
Eléments positifs : permet une intervention auprès de tous, systématique, ludique 
Points de vigilance : développer des activités permettant les prolongements des échanges et le 
questionnement déontologique des usages, l’analyse des contenus échangés/utilisés, le sens des usages 
qu’ils développent, l’influence sur leurs propres constructions, la distance quant à l’outil… 
 


