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Outils d'animation collective

APLEAT. - Info/Intox. Série Jeux vidéo. - Orléans, APLEAT, 2012
Cet outil est destiné à dialoguer avec des jeunes et travailler sur leurs représentations des jeux vidéo.
14 cartes contenant une affirmation vraie ou fausse, permettent aux jeunes de s'exprimer
individuellement puis collectivement. L'animateur synthétise les réponses et commentaires, et ajuste
ou complète l'information. Il doit pour cela, maîtriser le sujet et la méthode d'animation, car l'outil est
fourni sans guide d'accompagnement.
Attractif et humoristique, d'appropriation facile, cet outil pédagogique est généralement apprécié par
les intervenants comme par les adolescents, en milieu scolaire ou extra scolaire.
http://op.cirddalsace.fr/index.php?lvl=notice_display&id=1515

LEMOINE A. - Over Game. - Paris, 2A Prod, 2008
Nicolas est un adolescent en rupture avec son entourage, passant tout son temps sur ordinateur. Un
soir, prisonnier de son rêve, il découvre un monde où les écrans ont disparu, sauf dans des salles de
jeux clandestines. A son réveil, il s’aperçoit que les marques du temps se sont inscrites sur son
visage... Ce film de 12 mn permet d’aborder avec humour les dangers de l’abus d’écran : perte de la
notion du temps, insomnies, absentéisme scolaire, alimentation désorganisée, préoccupation unique,
isolement… (Réalisation : Centre Emergence, CPAM de Paris et un CESC).
Accessible en ligne sur :
http://www.canal-u.tv/video/canal_u_medecine/over_game.5019
http://op.cirddalsace.fr/index.php?lvl=notice_display&id=749

TRALALERE. - 2025 Ex-Machina. - Paris, Tralalère, 2011
Ce jeu éducatif, disponible en ligne, a pour objectif d’amener les 12-17 ans à porter un regard critique
sur leurs usages d’Internet. Les joueurs incarnent des détectives en 2025, chargés de mettre hors
d'état de nuire Dénicheur.com, une entreprise exploitant sans vergogne des données personnelles.
Leurs missions les amèneront à aider Fred, Anaïs, Hugo et Morgane, dont la vie est chamboulée par
des informations publiées sur Internet alors qu'ils étaient lycéens...
Chaque module de "2025 Ex-Machina" est en lien avec le B2i et peut être exploité en séance de 50
minutes environ, en milieu scolaire ou de manière individuelle. L'épisode 3 aborde plus
spécifiquement la question des jeux vidéo : gestion du temps, choix des jeux avec l'aide de la
classification PEGI, protection des données pour les jeux en ligne, adoption d'un code de bonne
conduite.
Accessible en ligne sur :
http://www.internetsanscrainte.fr/organiser-un-atelier/episode-3-hugo-et-tom-zoumbi-city
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5. Sitographie
France
Centre de référence sur le jeu excessif (Centre Hospitalier de Nantes) : http://www.crje.fr/

Délégation aux usages de l’internet : http://delegation.internet.gouv.fr/

Eduscol : http://eduscol.education.fr/

E-Enfance : http://www.e-enfance.org/

Hôpital Marmottan : http://www.hopital-marmottan.fr/

Internet sans crainte (programme de sensibilisation des jeunes au bon usage d’internet)
http://www.internetsanscrainte.fr/
Jeux Vidéo Info Parents : http://www.jeuxvideoinfoparents.fr/ (porté par l'association E-enfance)
Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines (OMNSH) : http://www.omnsh.org/

PédagoJeux – site d’information et de sensibilisation sur le jeu vidéo : http://www.pedagojeux.fr

International
Centre du Jeu excessif, Lausanne : http://www.jeu-excessif.ch/

Centre International d’Etudes sur le jeu et les comportements à risques chez les Jeunes,
Université McGill, Montréal : http://www.youthgambling.com/

PEGI : http://www.pegi.info/fr/ et http://www.pegionline.eu/fr/index/
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