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Les compétences travaillées aujourd’hui 
appartiennent au domaine 4 de PIX : 
protection et sécurité.

Compétence 4.2 : protéger les données 
personnelles et la vie privée.



Utilisez le casque à votre disposition. 

Connectez-vous sur votre compte ÉCLAT.

Dans le cahier de texte, cliquez sur le lien
qui est dans la séance de cet horaire.



https://view.genial.ly/5fbd474f02156b0d0e
c1f677



Lisez bien les consignes.

Notez sur la feuille les mots à collecter 
tout au long de l’escape game.

Si vous avez des difficultés, n’hésitez 
pas à demander de l’aide ! 



Il faudra cliquer sur        pour lancer les 
applications. 

Il faudra parfois naviguer d’un onglet
à l’autre pour résoudre les énigmes.

Pensez à fermer les onglets au fur-et-à 
mesure.



C’est parti ! 

Laissez-vous guider 

Bon courage à tous ! 





Sur quoi portait cet escape game ?

Cette façon de travailler vous a-t-elle plu ? 

Qu’avez-vous préféré ?

Avez-vous rencontré des difficultés ? 



Qu’avez-vous appris au cours de cet escape 
game ?

Comment pourrez-vous mettre cela en 
pratique ?

Et si vous êtes témoin, que faire ? 



 Les applications que vous avez utilisées 
sont 
Genially (diapos annonçant les
missions)
 Learning Apps (énigmes)
Lockee (cadenas)
Canva (affiche).





Vidéo qui permet de prendre connaissance 
du problème.

Des missions à résoudre.

Temps limité.



Vous avez eu des cadenas 
à déverrouiller : 

Des mots de passe à entrer : 
citoyen
45 000 



Millionnaire :

 Cartes à compléter : 

 Pendu : 



Grille de mots mêlés : 



QCM : 



Pendu : lorsqu’Iris a publié sans son 
autorisation la photo d’(Aïcha, elle a 
engagé sa responsabilité



Les articles 226-1 et 226-2-1 du Code pénal 
sanctionnent le non respect du droit à 
l’image 

Article 9 du Code civil : chacun à droit 
au respect de sa vie privée



En cas d’utilisation de l’image de 
quelqu’un sans son autorisation : 
45000 euros d’amende et un an de prison.

En cas de diffusion de photos ou vidéos 
intimes de quelqu’un sans son autorisation : 
60000 euros d’amende et deux ans de prison : 
Cela s’appelle le « revenge porn » ou 
revanche pornographique.



Lorsqu’une personne est MINEURE, ce 
sont ses parents qui décident de l’utilisation
de son image.

Donc : on ne peut pas poster sur Instagram
des photos de ses amis sans l’autorisation… 
de leurs parents ! 



Attention : diffuser sur les réseaux 
sociaux 

des photos  ou vidéos peut s’apparenter 
à du cyber-harcèlement.

 Ne vous rendez-vous pas coupable ou
complice de cyber-harcèlement.

Félicitations à tous ! 
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Vidéo : La photo d’Amélie
https://www.youtube.com/watch?v=lOc

mSdrQZbA

Surtout, faites attention aux photos de 
vous que vous publiez

car internet n’oublie jamais !!!

Félicitations à tous ! 




