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Participants 
Baudoin-Picard, Nathalie, professeur documentaliste   
Beddeleem, Cécile, professeur documentaliste 
Dufoux, Floria, professeur documentaliste 
Dumay, Jessica, professeur documentaliste 
Lunaud, Dominique, professeur documentaliste 
Schneebeli, Charline, professeur documentaliste 

Sujet du GRP : la culture scientifique 
Programme 

Thème 
● La pollution numérique 

Problématique 
● Comment sensibiliser les élèves à la pollution digitale ? 

Scénario 
Modalités  

○ Lieu : le C.D.I. 

○ Niveau : lycée ( 2nd - 1ère)  

○ Partenaires : professeur de SVT, de mathématiques ou de Sciences 
numériques et technologiques. 

○ Temps : 35 minutes  

○ Personnages : Emilie, lycéenne de 16 ans en première, “éco-irresponsable” ; 
la brigade anti-pollution numérique ; les élèves adjuvants. 
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○ Type de scénario : linéaire 

○ Nombre d’énigmes : 4 

○ Matériel nécessaire : écouteurs, ordinateurs, tablettes et wifi 

○ Équipes d’élèves : par 2 pour pouvoir écouter le message 

 

 

Déroulement 

Introduction : les élèves reçoivent une enveloppe contenant : 

○ Une clé USB sur laquelle figure un fichier audio : c’est un appel paniqué 
d’Emilie à ses ami.es : elle n’a qu’une demi-heure pour nettoyer ses appareils 
électroniques et réduire son impact écologique, ou la brigade anti-pollution 
numérique saisira son matériel et lui infligera une amende pour 
manquement à l’éco-citoyenneté. Elle explique à ses ami.es qu’elle n’a pas 
accès à sa session, car le papier sur lequel elle a écrit ses codes se trouve 
dans un livre qu’elle a dû rendre au C.D.I. suite à une lettre de rappel. Sur la 
lettre figure le QR code à scanner pour effectuer la dépollution numérique. 

 

Déroulement (précisé ci-après) 

○ Les élèves déverrouillent différentes énigmes qui ont pour but de leur 
fournir des conseils pour limiter leur pollution numérique, tout en leur 
faisant prendre conscience de celle-ci.  

Conclusion 

○ Chaque énigme ayant fourni un chiffre, les quatre chiffres constituent un 
code qui déverrouille (2901) un téléphone virtuel, sur lequel se trouve un 
appel du commissariat pour Emilie, qui a suivi ses efforts et la félicite pour sa 
rapidité et ses réflexes, qu’il faudra mettre en oeuvre au quotidien. 

Débriefing 

○ Retour sur les notions vues et sur les conseils qui figurent tout au long de 
l’escape game. On insistera sur l’impact environnemental des serveurs, des 
data centers, sur l’invisibilité de cette pollution, difficile du coup à imaginer 
voire à quantifier. On proposera donc des comparaisons (faire tant de 
recherches sur Google consomme autant qu’un frigo par exemple). 
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Enigmes 
1. Une fois trouvé le papier équipé d’un QR code, le QR code renvoie sur le 

Genial.ly : https://edit.genial.ly/5c504bd5a9e79373d7e7dc8d  
❏ Objectifs d’apprentissage : constater la pollution engendrée par une 

recherche d’information en ligne / une requête.  
❏ Forme : questionnaire à choix multiple sur Learningapps : 

https://learningapps.org/display?v=pgw0046nv19  
❏ Code à trouver et information sur la suite : chiffre 2 et indication “cliquez sur 

continuer” pour que les élèves continuent sur la présentation Genial.ly. 

 

2. Après avoir constaté quel est l’impact carbone des recherches, on pénètre 
dans la messagerie (via des captures d’écran) d’Emilie. Il s’agit de l’aider à 
nettoyer sa boîte mail pour passer à la tâche suivante.  

❏ Objectifs d’apprentissage : fournir des conseils et petits gestes pour 
améliorer l’impact environnemental de sa messagerie.  

❏ Forme : rébus à résoudre sous forme d’émoticônes ; à chaque étape, la boîte 
mail se vide. https://learningapps.org/display?v=p79s6e5qk19  

❏ Code à trouver et information sur la suite : chiffre 9 et indication “cliquez sur 
continuer” pour que les élèves continuent sur la présentation Genial.ly.  

 

Rébus 1 : vider sa corbeille de sa messagerie mail ; indication supplémentaire : les data 
centers conservent énormément de documents… parfois pour rien.  
Rébus 2 : se désabonner des spams ; indication supplémentaire : dix milliards de mails 
hors spams sont envoyés chaque heure.  
Rébus 3 : ne pas renvoyer un mail à plusieurs destinataires ; indication supplémentaire 
: 1 mail envoyé à 10 destinataires multiplie son impact environnemental par 4.  

Rébus 4 : un mail équivaut à environ 10 grammes de CO2 ; indication supplémentaire : 
envoyer un courrier électronique de 1 Mo à une personne équivaut à une consommation 
électrique de 25 Watts, soit 1 heure d’utilisation d’une ampoule. 

 

3. Après avoir vu l’impact carbone des mails, on élargit les perspectives en 
montrant que notre activité numérique quotidienne peut être très polluante 
sans que nous en ayons conscience, en nécessitant d’énormes serveurs qui 
consomment une quantité massive d’énergie. 

https://edit.genial.ly/5c504bd5a9e79373d7e7dc8d
https://learningapps.org/display?v=pgw0046nv19
https://learningapps.org/display?v=p79s6e5qk19
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❏ Objectifs d’apprentissage : découvrir l’impact des data centers et leur aspect 
énergivore.  

❏ Forme : jeu vrai/faux sur learning apps. 
https://learningapps.org/display?v=p0rmdfc5k19  

❏ Code à trouver et information sur la suite : chiffre 0 et indication “cliquez sur 
continuer” pour que les élèves continuent sur le Genial.ly.  

❏ Pistes de débriefing :  
● L’impact énergétique des data centers ( causes & conséquences)  
● Notre responsabilité dans la voracité énergétique des data centers  
● Les usages sur lesquels on peut agir : mail - stockage - vidéo  
● Indépendamment des actions individuelles, quelles sont les 

recherches de solutions en cours ? L’exemple de la BU de Dijon.  
❏ Notes     

Lien vers la ressources de l’énigme 3 : 
https://education.francetv.fr/matiere/education-au-numerique/cinquieme/vi
deo/le-fonctionnement-d-internet-les-data-centers  

 

4. Après avoir été sensibilisés à l’impact environnemental des data centers, les 
élèves abordent le problème des matériaux qui servent à constituer les objets 
connectés. 

❏ Objectifs d’apprentissage : comprendre que l’extraction des matériaux rares 
utilisés dans la confection des objets connectés est problématique. 

❏ Forme : lire à l’envers ! 

 ¡ zǝɥɔɹǝɥɔ snoʌ ǝnb ǝɹɟɟᴉɥɔ ɹǝᴉuɹǝp ǝl ʇsǝ ǝʇxǝʇ ǝɔ suɐp sǝʇuǝséɹd sǝlnƃɹᴉʌ ǝp 
ǝɹqɯou ǝl : SԀ 

 ˙ǝᴉƃɹǝué,p dnoɔnɐǝq ǝsᴉlᴉʇn uoᴉʇɔɐɹʇxǝ ɹnǝl ʇǝ 'sǝɹɐɹ ʇuos sǝnbᴉƃolouɥɔǝʇ 
slᴉǝɹɐddɐ sǝp uoᴉʇɔǝɟuoɔ ɐl suɐp sésᴉlᴉʇn xnɐᴉɹéʇɐɯ sǝ˥ 

❏ Code à trouver et information sur la suite : chiffre 1. indiquer le lien du 
portable virtuel à déverrouiller.  

Notes 
Lien du support Genial.ly : 
https://view.genial.ly/5c504bd5a9e79373d7e7dc8d/la-pollution-numerique 

 

https://learningapps.org/display?v=p0rmdfc5k19
https://education.francetv.fr/matiere/education-au-numerique/cinquieme/video/le-fonctionnement-d-internet-les-data-centers
https://education.francetv.fr/matiere/education-au-numerique/cinquieme/video/le-fonctionnement-d-internet-les-data-centers
https://view.genial.ly/5c504bd5a9e79373d7e7dc8d/la-pollution-numerique
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Documents annexes :  
1. La lettre de mise en demeure de la brigade anti-pollution avec les chefs d’accusation 

d’Emilie et le QR code permettant d’accéder au Genially.  
2. Fichier audio contenant l’appel d’Emilie. 

Texte de l’appel d’Emilie  

Allô, salut j’ai reçu une lettre de la brigade contre la pollution numérique, on m’accuse de 
polluer, je dois peut-être payer une amende… apparemment j’ai pas répondu à une 
première lettre qui m’a été envoyée et je crois que je l’ai oubliée dans un livre que j’ai rendu 
au CDI, c’est Madame Bovary de Flaubert. Je sais pas quoi faire, je suis nulle en 
informatique, est-ce que vous pouvez trouver cette lettre et suivre ses instructions pour 
moi ? Du coup j’aurais dû réagir il y a plusieurs jours et si vous vous dépêchez pas je vais 
devoir payer … J’y arriverai jamais toute seule, j’ai besoin de vous. 

 

(Mère dans le fond ) : Emilie, qu’est-ce que tu fais ? 

Heu… rien rien j’arrive… je dois vous laisser, je compte sur vous.  
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