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1. PRÉSENTATION DU JEU
Une information étrange/spectaculaire est présentée à la classe. Objectif : découvrir si cette information est vraie
ou fausse. Pour cela, ils devront répondre aux questions et récolter des indices.

2. AVANT LE JEU : POUR ENTRER EN MATIÈRE
Brainstorming qu’est-ce qu’une fake news ?

3. APRÈS LE JEU : POUR ALLER PLUS LOIN
Lecture d’un article et quizz sur les fake news

▪ COMPETENCES MOBILISEES ET PARCOURS
Parcours
Parcours citoyen

Compétences Socle commun et EMI :
Domaine 2 SCC : les méthodes et outils pour apprendre
Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information
• Il apprend à confronter différentes sources
• [L'élève apprend] à évaluer la validité des contenus

Proposition de matrice pour une EMI - TraAM Académie de Toulouse (Février 2016)
Compétences EMI
• Exploiter l'information de manière raisonnée
• Distinguer les sources d'information, s'interroger sur la validité et sur la fiabilité d'une information, son
degré de pertinence.

Compétences Cadre de Référence des compétences numériques (niveau 3)
Notions abordées
Information – Auteur – Source – Fake news – Fausses informations – Fiabilité

Scenario Escape Game
Du riz en plastique : fake news ?
Scenario:

La classe découvre une vidéo qui présente le contexte et lance l’activité.
Par deux sur les ordinateurs, ils prennent ensuite connaissance d’une fiche avec deux instructions pour
démarrer les énigmes : la première les envoie sur une courte vidéo de France 24 expliquant ce qu’est une
fake news, puis le deuxième lien les amène sur le premier exercice learning apps. Ce dernier permet de
vérifier leur compréhension de la vidéo et donc du concept de Fake news. Il aborde également le concept
de source d’information, ce qui nous permet de passer à l’exercice suivant.

Lorsque ce premier exercice est réussi, un deuxième lien leur est indiqué afin de réaliser le deuxième
exercice.
L’objectif est à nouveau de visionner une vidéo (celle-ci est censé montré la fabrication du riz en plastique).
Après visionnage les élèves doivent classer les informations qu’ils ont réussi à trouver et au contraire celles
qu’ils n’ont pas réussi à trouver. Ils comprennent grâce au feedback qu’ils n’ont pas assez d’informations
pour déterminer si la vidéo est fiable ou non. Ils sont ensuite dirigés vers un 3ème exercice.
Le 3ème exercice leur soumet un article du journal Le Monde. Ils se rendent compte que le riz en plastique
est une fausse information. Ensuite, ils répondent à un questionnaire rapide les faisant réfléchir à nouveau
sur les éléments de vérification d’une source et qui leur permet de confirmer la fake news.
Une fois que les 3 énigmes sont résolues, ils découvrent l’endroit où est cachée la boîte de riz, qu’ils
devront ouvrir afin de récupérer le papier qui confirme « Je ne suis pas en plastique ».

Enigmes :
o

Enigme 1 : compléter les phrases

o
o

Enigme 2 : classer les informations
Enigme 3 : répondre aux questions

Vidéo introductive : https://www.powtoon.com/c/dTwKDNXrkvh/1/m

Enigme 1 :
REALISATION :
o Outils utilisé : Learning Apps
PRINCIPE DE L’ENIGME :
Les élèves visionnent une courte vidéo pour introduire le sujet et avoir une définition des fausses informations. Ils
doivent montrer qu’ils ont compris et écouté la vidéo en complétant les phrases.
https://learningapps.org/watch?v=p3p05asgc18
DEROULEMENT DE L’ENIGME :
Tâche :
Complète les phrases suivantes
Quand tu as fini, clique sur le bouton bleu en bas à droite

Aides (coups de pouce) :
Pas d’aide, ils ont les propositions et doivent choisir parmi elles.

Feedback :
Bravo
!
Tu
peux
passer
à
l'exercice
https://learningapps.org/watch?v=pmgdy81m218

suivant

:

Enigme 2 :
REALISATION :
o Outils utilisé : Learning Apps
PRINCIPE DE L’ENIGME :
Les élèves doivent visionner une nouvelle vidéo montrant la (fausse) fabrication du riz en plastique. Ils doivent
observer le nombre d’informations que l’on peut récolter. Ils classent les informations selon si elles sont accessibles
ou non. L’objectif étant qu’ils se rendent compte que lorsque qu’on ne peut pas accéder à certaines informations la
vidéo devient suspecte et il faut s’en méfier.
https://learningapps.org/watch?v=pmgdy81m218
DEROULEMENT DE L’ENIGME :
Tâche :
Pour s'assurer qu'une information est vraie, il faut donc se renseigner sur
la source.
Plus on a d'information sur la source, plus on peut vérifier si elle est
fiable, c'est à dire qu'on peut lui faire confiance.
Voici une source montrant la fabrication du riz en plastique.
Après l'avoir visionné, observe les informations que l'on peut récupérer
sur la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=1BeUNAC5Nak
Aides (coups de pouce) :
Pas d’aide, ils ont les propositions et doivent les classer. Ils peuvent
recommencer s’il y a des erreurs.

Feedback :
Bravo ! En effet, nous n'avons que très peu d'information sur cette vidéo.
Cela ne nous permet pas de savoir s'il s'agit bien de riz en plastique !
Passe au 3ème exercice :
https://learningapps.org/watch?v=p87vwei0c18

Enigme 3 :
REALISATION :
o Outils utilisé : Learning Apps
PRINCIPE DE L’ENIGME :
Les élèves doivent recouper les informations, ils sont invités à lire un article sur le journal Le Monde. Les questions
les font réaliser que l’on peut se fier à cette source grâce aux informations que l’on trouve (date, nom du journaliste
etc.). Il leur suffit de lire l’article pour trouver la réponse ultime : le riz n’est pas en plastique.
Grâce au feedback, ils doivent retrouver le pot caché dans un des casiers réservés aux périodiques.
https://learningapps.org/watch?v=p87vwei0c18
DEROULEMENT DE L’ENIGME :
Tâche :
Puisque nous avons toujours des doutes, il faut recouper les informations
: c'est à dire aller voir d'autres sources d'information.
Lis cet article : *
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2018/05/31/lesaliments-en-plastique-chinois-une-rumeurtenace_5307450_4355770.html
Puis réponds aux questions suivantes
Aides (coups de pouce) :
Indices dans le feedback pour retrouver le pot de riz.
Feedback :
Bravo ! Pour être bien sûr que le riz de la cantine n'est pas en plastique,
retrouve le pot caché dans le CDI. Indice 1 : Il est caché là où les sources
d'information sont fiables Indice 2 : Cherche du côté des magazines et
journaux !

