
Bloc Voilà Bloc d’exemple Smartphone 

Direction XX Date  Lieu  

Horaire 60min Méthode Jeu de piste 

Concept de base / objectifs 

Idée 

L’objectif est d’utiliser le smartphone comme outil, mais aussi de reconnaître que malgré tout ce qu’il permet, il 

comporte aussi des aspects négatifs.  

Brève description / remarques 

XX 

Equipement 

Aucun 

Temps Déroulement Commentaires 

15’ Introduction 

Pour introduire le thème « Utilisation du téléphone », on commence par jouer au célèbre 

téléphone sans fil. Le groupe s’assied en cercle et un mot est chuchoté d’une personne à 

l’autre. L’objectif est que le même mot soit correctement transmis de la première à la 

dernière personne du cercle.  

  

30’ 

 

 

Partie principale – jeu de piste 

 

Des groupes de maximum 5 jeunes sont formés. Dans chaque groupe il faut au moins un 

téléphone avec connexion à Internet et télécharger l’application what3words. C’est un 

système pour géoréférencer des lieux sur la base de carrés de trois mètres. What3worlds 

code les coordonnées géographiques en trois mots.  

Les groupes doivent maintenant trouver leur prochain poste à l’aide de trois mots (les 

postes sont ensuite montrés sur une carte ou l’adresse correspondante est indiquée).  

Un·e responsable se tient à chaque poste, ou s’il n’y en a pas il y aura une mission pour le 

groupe sur le thème « smartphone »/utilisation des médias.  

 

Poste 1 : Questionnaire sur l’utilisation individuelle du smartphone 

Poste 2 : Informations concernant les données sur le réseau (que sait Internet ? Cookies, 

GPS etc.) 

Poste 3 : Envoi de messages : à quoi faut-il faire attention ? Cyberintimidation 

Poste 4 : Où et comment sont produits les smartphones ? 

Poste 5 : Code Morse comme équivalent d’un clavier avec codage 

 

 

15’ Fin :  

Pour finir, un petit shooting photo est réalisé (photo de groupe) dans lequel certains objets 

doivent être intégrés (par exemple un parapluie, un pot de fleurs, etc.) 

 

Matériel/littérature Qui s’en charge Coûts 

Matériel pour les postes 

Objets pour la conclusion 

Smartphones 

… 

 00.00 Fr. 

   

Total 00.00 Fr. 

Fiches 

 

Tenue et matériel des participant·es 

 

Points de feedback 

 

Concept de sécurité 

Non nécessaire  

Alternative en cas de mauvais temps 

Non nécessaire  

Annexes 



 

 


