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L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Le jeu de plateau "Kikagi"

INFOS ET RÉSERVATIONS
Patrick VUILLEMIN
fdmjc54.communication@gmail.com
06 88 56 82 81

EXPO

JEUX

JEUX

MATÉRIEL

ESCAPE GAME

articles, sitographie, bibliographie, techniques d’animation, fiches activités ...

Des ressources complémentaires
+

+

Pour permettre aux jeunes de réfléchir sur la notion d’identité
numérique, développer leur regard, leur esprit critique sur leur
pratique numérique et sensibiliser aux cyberharcèlement.
Durée : 20 min - Groupe de 8 personnes maxi.
Ce jeu fait partie d'un parcours d'animation d'une durée d'1 heure.

12-17
ans

"Mat-FD54"ESCAPE GAME

Gratuit pour les membres du
collectif Rêvolution.

50€ / semaine
pour les autres MJC

TARIF 
(assurance à prévoir)

Pour renforcer leurs facultés de discernement, les joueurs devront, à chaque
case, répondre à une question d’opinion ou de connaissance sur les
informations, les sources et les différents supports auxquels ils peuvent
accéder dans leur vie de tous les jours. Ces questions les amèneront à
s’interroger sur leur esprit critique et leur rapport quotidien aux médias.
Enfin, dès la partie terminée, i ls pourront s’engager et mettre en application
ce qu’ils ont appris tout en s’amusant.Kikagi a pour objectif de faire de ses
joueurs des ambassadeurs de l ’éducation aux médias auprès de leurs pairs
et de leurs proches !

La fédé peut mettre à disposition du matériel professionnel et vous
accompagner dans la création d'ateliers vidéo : caméra, trépied et micro.
https://www.revolutionfdmjc.com/tournerunevideo

Un pack de matériel vidéo

À NOTER L’équipe de la FDMJC 54 est à votre disposition pour vous accompagner à
util iser au mieux ces outils :  vous les présenter, vous aider à les animer, former
vos équipes à l ’animation des expositions ou vous accompagner dans la mise
en oeuvre de votre projet pédagogique.

L'éducation aux médias par le jeu. Imaginé et élaboré par l 'association "Les Déclencheurs", ce
parcours pédagogique permet un décryptage des médias et une lutte contre les fake news.  
Durée : 45 min - Groupe de 6 personnes maxi.
Ce jeu fait partie d'un parcours d'animation d'une durée de 2 heures.

12- 17
ans

"Traqueurs d'infox"

Gratuit pour les membres du collectif Rêvolution.
50€ / semaine pour les autres MJC

TARIF 
(assurance à prévoir)

https://www.revolutionfdmjc.com/creationdevideo

