KIT D’ANIMATION

Kit extrait de la Plateforme
ressources.csconnectes.eu :

L’opération « Centres Sociaux
Connectés du Nord Pas-de-Calais »
est cofinancée dans le cadre de la
réponse de l’Union à la pandémie
COVID-19.

à imprimer en recto-verso couleur

des Centres Sociaux Connectés

eRallye Succes
Matériel :

Imprimez le plateau fourni ou construisez en
un vous-même avec le kit fourni.
Procurez-vous des pions et un dé (le dé est nécessaire pour jouer en mode « Eclair »).

Public :

des familles avec leurs enfants
un groupe de pré-ados ou d’adolescents.

Participants :

de 2 à 10 groupes de 3 ou 4 personnes
de préférence avoir un groupe important pour
alimenter les réponses aux déﬁs.

Temps :

Partie « Complète »

Chaque équipe avance d’une case et se
voit attribuer la mission affectée à la case
Elle revient faire valider sa mission auprès
de l’animateur qui attribuera des points en
fonction de plusieurs critères (originalité,
respect du thème)
Une fois la mission validée elle avance de
nouveau d’une case.
Il faut alterner les types de missions : ludique, de sensibilisation ou de type jeu de
l’oie classique (saute un tour etc.)
La partie s’arrête quand la première équipe
est arrivée à la ﬁn.

Un exemple de plateau :
Départ

SUCCESS
0%

30 min à 2h
Cela dépend du nombre de participants.
A voir par l’animateur au préalable

Préparer son animation :

Le jeu peut être joué en mode « Eclair », pour
une partie de 30min ou en « Complet » pour
une partie plus longue.

Le but de l’animation :

Apprendre aux participants à l’utiliser les différents réseaux sociaux ou applications.
Pour les parents, il s’agira d’avantage de leur
permettre de partager avec leur enfant un moment autour des utilisations pédagogiques et
ludiques de celles-ci.
Pour les jeunes, elle leur permettra d’intégrer
des points de vigilance et d’être sensibilisé.

Déroulé de l’animation :
Partie « Eclair »

Chaque équipe choisis un pion et se place
sur le départ.
L’équipe A lance le dé avance son pion de
x cases
L’animateur leur donne une mission affectée à la case.
L’équipe A doit effectuer sa mission et venir la faire valider auprès de l’animateur
Elle relance ensuite le dé et ainsi de suite
Le jeu s’arrête quand tout les équipes sont
arrivées à la ﬁn.
Le premier arrivé gagne la partie

SUCCESS
100 %

Arrivée

Des exemples de déﬁs :

Les déﬁs restent à imaginer et à adapter, mais
en voici quelques exemples :
Snapchat

Prenez un screen de votre bitmoji en mode
fantôme ( localisation désactivée)
Faites rire votre équipe en utilisant un ﬁltre
drôle sur vous-même
Votre succès est éphémère, vous reculez de
deux cases.
Google +

La popularité s’accroît en étant présent sur
tous les réseaux sociaux. Vous avez fait le mauvais choix, c’est le néant socialement parlant, le
sens de votre prochain tour est inversé.

Soundcloud

Tik Tok

Faire ses propres sons avec un côté naturel le
tout partagé sur un bon réseau social c’est
s’assurer un public éclectique. Faire une instrumentale avec des éléments NATURELS, NON
MANUFACTURÉS de 1’’30.

- Le ridicule ne tue pas et ce qui ne nous tue
pas nous rend plus fort : Tournez une vidéo
qui buzzerai sur TikTok
- Faites la différence avec une vidéo intelligente, qui nous apprend quelque chose.

Youtube

Vinted :

- Le BUZZ voilà ce qu’il vous faut ! Pour cela
reprenez une des vidéos virales (Tendances)
- Pour vous promouvoir, vous devez faire une
pub ! [Tirage au sort d’un objet]
- Trouvez la vidéo qui vous apprends à changer
la roue d’un velo

- Parce que c’est à la mode et que c’est bon
pour notre environnement, faites une pub
de vêtements 2nde main.

Tinder

- Écrivez le plus belle déclaration pour votre
description Tinder version poème qui fera
craquer votre prétendant.
Instagram :

Tenir son image c’est assurer son succès.
- Prenez en photo le plus beau spot du coin.
- Prenez en photo le plus beau(belle) touriste
du coin.
- Concours de story (création : ﬁltre, musique,
éléments visuels etc..)

Wish :

- C’est pas écolo mais vos fans sont sûrement
friands de ça alors faites la vente de l’objet le
plus inutile qui existe.
Doctolib :

- Prendre soin de soi c’est s’assurer une forme
olympique, jouer une scène de consultation
chez le médecin
- Recenser le nombre de medecin généraliste
dans la ville qui sont sur doctolib
Twitch

- Reprenez une scène typique d’un Disney et
revisitez là pour faire le buzz.

C’est la plateforme où vous pourrez diversiﬁer
votre public et trouver de nouveaux fans.
- Participez à un commentary live d’un jeu
- Participez à un débat collectif
- Trouvez une chaîne où il n’y a qu’un seul
viewer.

Deezer

Blablacar :

- La musique est le meilleur moyen de rassembler des fans. Créez une chanson avec 8 mots
imposés. [Livre et faire pointer les 8 mots au
hasard par les joueurs]
- Une reprise originale pour faire le buzz...
- Reprenez le titre favoris et chantez le en canon !

- Vous vous déplacez dans toute la France,
mais vous n’avez pas de budget : le covoiturage tourne au cauchemar !

Disney +

AliExpress

- Vous deviez présenter un objet acheté sur
AliExpress... Ca vient de chine et ça a du retard. Vous ne pourrez pas faire l’opening. Vous
passez derrière le prochain groupe.

Linkedin

- C’est peut-être le tournant de votre carrière :
Vous passez l’entretien de votre vie !
Accèdez aux ressources sur :
ressources.csconnectes.eu

Pinterest :

- Proposez la plus belle photo d’un land art créé
par vous même que toutes les inﬂuenceuses
voudraient pinter.
- Partagez une astuce qui vous fait gagner du
temps dans la vie
Google Home

- Tout est connecté et vous n’avez plus rien à
faire, passez votre tour.
- Montrez à vos fans une vidéo de votre maison
tout automatisé

Créditez l’auteur : Goulven Personnic
https://www.linkedin.com/in/goulven-personnic/

Echangeons
autour des
Reseaux Sociaux
Matériel :

Le jeu de cartes imprimé et plastiﬁé

Public :

des familles avec leurs enfants (à partir
de 7 ans),
un groupe de pré-ados ou d’adolescents.

Participants :

au minimum 2
mais de préférence avoir un groupe plus important pour alimenter le débat.

Temps :

30 min à 1h30
Cela dépend du nombre de participants et du
nombre de cartes tirées.
A voir par l’animateur au préalable

la lit à voix haute.
La personne y répond, et les autres participants peuvent rebondir, interagir par
rapport aux propos du participant.
L’animateur est facilitateur de l’échange.
Pour aider à l’échange, l’animateur peut
lui-même répondre aux questions avec
ses propres expériences aﬁn d’alimenter
le débat et la conversation.
L’animateur peut poser des questions lors
du débat : « et comment as-tu réagi ? »,
« Et toi, aurais-tu fait de même ? », « Astu vécu la même situation ou était-ce
différent ? »
Une fois que l’échange est terminé sur la
première carte, une autre peut être tirée
par un volontaire, sinon faire par ordre des
aiguilles d’une montre.
Si un participant se sent mal à l’aise avec une
question, il peut en tirer une autre.

Quel est ton réseau
social favori ?
Explique nous
pourquoi

As-tu déjà parlé à
un inconnu sur
internet ?
Raconte-nous.

Le Cyber
harcèlement c’est
quoi pour toi ?

As-tu déjà été
insulté sur les
réseaux sociaux ?
Si oui, comment
l'as-tu vécu ?

As-tu déjà eu
des propos injurieux
sur les réseaux ?
Et pourquoi ?

A quel âge as-tu
ouvert ton
premier compte
sur un réseau
social ?
Comment ça s’est
passé ?

Est-ce que tu
trouves ça
normal de voir
des personnes
dénudées sur
internet ?

A-t-on déjà publié
une photo de toi
sans ton
consentement sur
les réseaux ?

Préparer son animation :

Prévoir un lieu avec une table et des chaises
dans une ambiance cosy
Ou un lieu de détente, canapés/fauteuils avec
une petite table basse
Sinon en extérieur, des tapis de danse/yoga au
sol, positionnés en cercle
Le jeu de carte est posé au milieu.

Le but de l’animation :

Échanger librement et ouvertement autour de
ses pratiques liées aux réseaux sociaux. Cela
peut permettre de détecter des situations
problématiques et de pouvoir conseiller sur
des pratiques plus sûres ou tout simplement
libérer la parole.
L’animateur est facilitateur de l’échange.

Déroulé de l’animation :

Chaque participant est assis en cercle,
l’animateur reprécise le but du jeu et propose à un volontaire de tirer une première
carte.
Le paquet est tourné face caché.
On peut proposer plusieurs pioches.
L’adolescent ou le parent tire une carte et

Accèdez aux ressources sur :
ressources.csconnectes.eu

Sur combien de
réseaux sociaux
es-tu ?
Lesquels ?

Jeu des 7 familles
connectées
Matériel :

Le jeu de cartes imprimé et plastiﬁé

Public :

des familles avec leurs enfants,
un groupe de pré-ados ou d’adolescents.

Participants :
de 2 à 6 joueurs

Le but du jeu :

Découvrez et regroupez les 7 familles
Famille Rezosocio
Famille Futfute
Famille Numérik
Famille Innov
Famille Green
Famille Detox
Famille Obsolète

Règles du jeu:

Un joueur distribue 6 cartes à chaque
joueur. Le joueur à la gauche du donneur
commence à jouer.
I l d o i t d e m a n d e r u n e d e s c a r te s
à un des autres joueurs en disant
« Dans la Famille … (nom de famille), je
demande … (membre de la famille) »
Si cet autre joueur possède la carte, il doit
lui donner.
Il est interdit de demander une carte que
l’on possède déjà.
Si le demandeur obtient la carte qu’il
voulait, il peut rejouer. S’il n’obtient pas la
carte demandée, il prend une carte dans
la pioche.
Si la carte piochée est la carte demandée,
le joueur peut rejouer sinon c’est au tour
du joueur à gauche du demandeur.
Quand le joueur à une famille complète
(les 6 membres d’une famille), il doit la poser devant lui en disant « Famille ! »
Le gagnant est celui qui à la ﬁn de la partie
possède le plus de familles devant lui.

Accèdez aux ressources sur :
ressources.csconnectes.eu

KAHOOT
Matériel :

Une tablette ou un smartphone par participant

Public :

des familles avec leurs enfants,
un groupe de pré-ados ou d’adolescents.

Participants :

au minimum 2
mais de préférence avoir un groupe plus important pour alimenter le débat.

Temps :
30 min

Le but de l’animation :

Ce quiz est un bon brise-glace pour créer un
collectif grâce au jeu. Il contribue également à
créer l’échange et le partage autour de questionnements collectifs.
Il permet également de clôre un temps d’animation et de permettre de vériﬁer les connaissances acquises sous une forme ludique.

Si vous ne disposez pas d’une connexion
sufﬁsante ou si tous les participants n’ont pas
de smartphone, vous pouvez également poser
les questions à l’oral.
Elles sont disponibles en annexe.

Déroulé de l’animation :

L’animateur se crée d’abord un compte
sur https://create.kahoot.it/
Puis il obtient le Quizz réalisé en suivant
le QR code ci-dessous.
Chaque joueur est invité à jouer en lançant
l’application Kahoot ! qu’il aura préalablement téléchargée sur son smartphone.
L’animateur lance le quiz.
Un numéro d’authentiﬁcation à 6 chiffres
apparaît.
Chaque joueur tape un nom et le code
sur son smartphone ou sa tablette, et c’est
parti, le quiz commence !
Les joueurs doivent répondre dans un
temps limité. Les plus rapides ayant répondu juste marquent plus de points.
Les résultats apparaissent après chaque
question. Petit à petit se dessine ainsi un
classement entre les joueurs, ce qui crée
une émulation autour du jeu.
À la ﬁn, apparaît le classement ﬁnal.

SUCCESS
0%

SUCCESS
100 %

Quel est ton réseau
social favori ?
Explique nous
pourquoi

As-tu déjà parlé à
un inconnu sur
internet ?
Raconte-nous.

Le Cyber
harcèlement c’est
quoi pour toi ?

As-tu déjà été
insulté sur les
réseaux sociaux ?
Si oui, comment
l'as-tu vécu ?

As-tu déjà eu
des propos injurieux
sur les réseaux ?
Et pourquoi ?

A quel âge as-tu
ouvert ton
premier compte
sur un réseau
social ?
Comment ça s’est
passé ?

Est-ce que tu
trouves ça
normal de voir
des personnes
dénudées sur
internet ?

A-t-on déjà publié
une photo de toi
sans ton
consentement sur
les réseaux ?

Sur combien de
réseaux sociaux
es-tu ?
Lesquels ?

Publies-tu souvent
du contenu sur les
réseaux ou tu es
plutôt du genre à
regarder ce que les
autres font ?

Quelle est la
dernière fois que
tu as
communiqué
avec un inconnu
sur internet ?

Quel est le
dernier contenu
choquant que tu
as vu sur les
réseaux ?

Penses-tu qu’il est
facile de supprimer
des informations sur
les réseaux après les
avoir publiées ?

Qu’est-ce qui
pourrait t’arriver
de pire sur les
réseaux selon toi ?

As-tu déjà
signalé du
contenu sur
internet ?

Qu’est-ce
qu’un
modérateur
selon toi ?

Est-ce moins
grave selon toi
d'insulter
quelqu'un sur les
réseaux que dans
la réalité ?

Est-ce que tu
publies sur les
réseaux ? Si oui
quoi ?
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CSConnectés - Quizz Citoyen Numérique - Détails - Kahoot!

CSConnectés - Quizz Citoyen Numérique
0 partie • 0 joueur

Kahoot public

Questions (10)
1 - Quiz

Quel est le réseau social le plus utilisé chez les collégiens ?

60 s

Facebook
Snapchat
Instagram
You tube

2 - Quiz

On m’insulte sur les réseaux sociaux, je ne me sens pas très bien avec
ça. Que puis-je faire ?

60 s

J'en parle à mon doudou !
J'en parle à mes parents
Je m'adresse à un adulte de con�ance
J'appelle la Maison des Adolescents

3 - Quiz

Comment savoir si cette information est vraie ?

60 s

Je demande à ma mère
Je regarde sur BFM TV
Je recherche sur les réseaux sociaux
Je véri�e sur différents sites de presse

https://create.kahoot.it/share/csconnectes-quizz-citoyen-numerique/e2b9cfbd-5351-4785-8f7a-ed65f9f38c93
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4 - Quiz

Mes copines me demandent de faire le nouveau challenge Tiktok avec
elles : twerker sur la musique de Cardi-B en short !

60 s

Super idée, c'est parti !
Je propose un autre challenge
Je refuse
Je prends le temps d'y ré�échir

5 - Vrai ou faux

Sur Snapchat, on peut envoyer tout type de photos puisqu’elle
s’autodétruise après quelques secondes.

60 s

True
False

6 - Quiz

Dans le groupe Snap de la classe, il y a des rumeurs sur un élève qui
serait homosexuel.

60 s

Je ne suis pas d'accord, je quitte le groupe
C'est un groupe privé, on dit ce qu'on veut !
Je signale le groupe
J'en parle à un adulte de con�ance

7 - Quiz

Qu’est-ce que la nomophobie ?

60 s

La peur d’être privé de téléphone portable
La peur des personnes de petite taille
La peur des nouvelles technologies
La peur des nanoparticules

https://create.kahoot.it/share/csconnectes-quizz-citoyen-numerique/e2b9cfbd-5351-4785-8f7a-ed65f9f38c93
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8 - Quiz

PEGI : Où peut-on trouver ce symbole ?

60 s

Sur un paquet de cigarettes
Sur les boîtes de jeux vidéo qui font peur
Sur le costume de Spider Man
Sur les catalogues de jeux en ligne

9 - Vrai ou faux

On ne peut créer sa chaîne Youtube qu’à compter de 18 ans en France?

60 s

True
False

10 - Quiz

Une �lle de ma classe fait une vidéo dans les vestiaires et la met sur
TikTok.

60 s

Elle peut
Elle ne peut pas
ça se discute
C'est interdit !

https://create.kahoot.it/share/csconnectes-quizz-citoyen-numerique/e2b9cfbd-5351-4785-8f7a-ed65f9f38c93
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Jeux vidéo, comment
être un parent relax
plutôt que furax ?

Pour joindre le 30 18 :

Pour joindre
le 30 18 :
3018.fr
3018.fr
Pour-joindre
le1830
18 :
gratuit Pour
anonyme
- confidentiel
joindre le 30
:

Ensemble, agissons pour un monde numérique responsable
Ensemble,
agissons
pour un monde numérique responsable
Association Reconnue d’Utilité Publique

©
rébellion
©agence
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à
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Tchat - appel - gratuit • confidentiel
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