Initiales 239 (septembre 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 1:

1

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 239.
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci.

Avec un débat : qu’est-ce que je découvre des autres par les écrans ?
EN MARGE à gauche
PICTO SOURIS
+ Picto Segpa
Matériel : cartes de jeu
(HORLOGE) Durée 30 mn (ou autant que les jeunes restent intéressés)
Déroulement :
Découper les huit cartes de jeu et les mélanger.
Le joueur le plus jeune (A) commence. Il prend les cartes et les tient en éventail face blanche vers le prochain joueur (B).
Le joueur (B) choisit une carte mais ne la retourne pas, il donne un chiffre entre 1 et 3.
Le joueur (A) énonce le réseau social qui est sur la carte et lit la question correspondante au chiffre donné.
Le joueur (B) répond honnêtement à la question.
Les autres joueurs disent s’ils sont d’accord ou pas avec la réponse donnée et pourquoi.
Le joueur (B) reprend l’ensemble des cartes, les mélange et le jeu continue avec le prochain joueur.

1. Pourquoi vouloir faire
des commentaires
anonymes ?
2. Quelles limites tu te
mets pour tes
commentaires ?
Pourquoi ?
3. Qu’apprends-tu sur
Ask que tu ne pourrais
apprendre ailleurs ?

1.Quelles informations
donnes-tu (donnerais-tu)
sur ton profil FB ?
Pourquoi ?
2. Quelles informations
caches-tu (cacherais-tu) ?
Pourquoi ?
3. Qu’apprends-tu de tes
ami(e)s par le biais de FB ?

1. Quelles images de toi ne
mettrais-tu jamais ? Pourquoi
pas ?
2. Quelles images recherchestu sur Instagram ? Pourquoi ?
3. Quelles images de toi
partage(rai)s-tu sur Internet ?
Pourquoi ?

1. Quel est selon toi
l’avantage de snapchat ?
2. Qu’apprends-tu de tes
ami(e)s par snapchat ?
3. Est-ce que tu envoies
(enverrais) des photos
de toi à des gens que tu
ne connais pas
personnellement ?

1. A quoi fais-tu attention
quand tu prends un selfie ?
2. Que fais-tu (ferais-tu) avec
tes selfies ?
3. D’après toi, pourquoi les
selfies ont tant de succès ?

ou autre site de rencontre
1. Dans un jeu en-ligne,
quel pseudo tu te
choisi(rai)s ?

1. Quand utilises-tu
Wikipédia ?

2. Qu’apprends-tu des
autres joueurs par
leur pseudo ?

2. Comment savoir si ce que
tu trouves sur Wikipédia
est vrai ?

3. Comment trouver un
bon pseudo ?

3. Sais-tu comment
fonctionne Wikipédia ?
Explique !

1. Que penses-tu des sites de
rencontre ?
2. Si tu devais chercher
à rencontrer quelqu’un par
Internet, que chercherais-tu
surtout chez l’autre ?
Pourquoi ?
3. Si tu devais chercher
à rencontrer quelqu’un par
Internet que dirais-tu de toimême ? Que cacherais-tu ?
Pourquoi ?

1. Trouves-tu Twitter mieux
que SMS ? Pourquoi (pas) ?
2. Qu’apprends-tu des autres
par Twitter ?
3. Qu’est-ce qu’on dit sur
Twitter qu’on ne se dirait pas
en face ?

