
Déroulé de l’atelier 1 ( Chambre de Yon) :

1. Commencer par les faire trouver les phrases qui vont constituer la présentation de
Yon (pleins de phrases cacher dans le décor) :

- Il a 12 ans ( il est né en fin d’année)
- Il est français d’origine coréenne
- Il est en 4eme Il a sauté une classe
- Son meilleur ami s’appelle Hyppolite
- Il fait du tennis (et il se fait racket) et adore Rafael Nadal ( on peut que adorer les

rafaels de toute façon)
- Il aime les tacos 2 viandes ( nuggets/cordon bleu) (sauce blanche/algérienne)
- Il adore JVLIVS 2, SCH est son rappeur préféré
- Et depuis le Covid sa vie est un enfer…

Ils les mettent dans l’ordre et lisent à haute voix afin de découvrir de qui on va parler dans
cette histoire.

2. Quizz Vrai/Faux à l’oral :
- Je ne partage pas une information dont je ne connais pas la source (Vrai)
- Si je like une photo sur un réseau social pour me porter bonheur cela va forcément

arriver (Faux)
- Les canulars proviennent souvent d’une source inconnue (Vrai)
- Si c’est sur internet, c‘est que c’est vrai (Faux)
- Je n’ai pas besoin de vérifier une information si c’est quelqu’un que je connais qui l’a

partagée (Faux)
- Je copie/colle quelques phrases d'un site Internet dans mon travail. Comme le site

Internet ne mentionne pas d'auteur ou d'éditeur, ce texte m’appartient. Je peux
l’utiliser sans avoir à mettre des guillemets ni donner la référence du site.
(Faux ce texte n’est pas le fruit de mon travail, je suis donc obligé de mettre des
guillemets et de donner la source (titre du site ou adresse url)

- Si j’ai besoin de me renseigner je dois faire le tri de ce qui est pertinent et citer mes
sources (Vrai)

- Pour m’assurer qu’une information est fiable, je dois consulter plusieurs ressources
(Vrai)

- J’ai un devoir à faire à la maison, je ne peux utiliser qu’internet dans mes recherches
? (Faux)

3. QCM: pour gagner la photo de Yon (donner un morceau de photo à chaque
questions)

● Prendre une photo d’un ami et la publier sans son autorisation :
- c’est porter atteinte à son droit à l’image
- C’est pas grave, c’est mon ami
- S’il le voit pas, c’est pas grave



● Un élève propose sur les réseaux sociaux des liens vers des sites pour télécharger
illégalement des jeux vidéos. Est-il responsable ?

- Non, car lui même n’héberge pas de contenu illicite sur son propre site
- Oui, le simple fait de proposer des liens vers des contenus illicites engage la

responsabilité de son auteur

● Quelle peine maximale encourt-on si on insulte quelqu’un via les réseaux Twitter ?
- aucune
- 750 euros d’amende
- 12 000 euros d’amende

● Les propriétaires du réseau social Facebook ont-ils le droit d’utiliser les photos que
vous publiez ?

- Non, pas sans accord
- Oui, mais je reçois de l’argent en échange
- Oui, sans contrepartie

● Celui qui partage une information insultante ou qui la commente dans le même sens
est responsable devant la loi en cas de plainte

- Vrai, le fait d’amplifier une information insultante engage la responsabilité
- Faux, le simple fait de partager et d’amplifier une information n’est pas puni
-

● Quels sont les 5 critères pour qu’une information soit de qualité ?
- fiabilité, pertinence, actualité, originalité et accessibilité
- intéressante, choquante, bien rédigée, datée, avec un titre
- datée, choquante, actualité, fiabilité, accessibilité

Reconstituer l’image : un jeune Coréen



Une fois qu’ils ont la présentation et la photo de Yon, discussion sur ce qu’ils pensent qu’il va
se passer. Il faut les amener à faire le rapprochement entre le fait qu’il soit d’origine
asiatique et la Covid.

Une fois la discussion terminée ils passent à la salle de classe.

Déco :
- Plaid
- coussin
- table de nuit (carton)
- Un réveil
- reconstituer un bureau de chambre (affaires scolaire, globe, coupes et médailles de

sport..)
- JOuet
- peluche
- ...

Déroulé atelier 2 : (salle de classe)

Retrouver les indices dans la pièce
- Retrouver les tweets de haine envers les asiatiques - Poser des questions sur ce

qu’ils pensent des tweets.
Questions sur le racisme : ( les questions seront collés avec pâte à fixe derrière un tweet et
idem pour les réponses sur un autre tweets + une feuille vrai/faux caché dans le décor)

- quel est la date de la fin de l’apartheid ?
● 17 mars 1992
● 20 juillet 1949
● 05 septembre 1964
- Quel geste symbolique à fait Rosa Parks pour lutter contre la ségrégation aux États

Unis ?
● cracher sur un policier blanc
● Ne pas céder sa place dans le bus à une personne blanche
● Grève de la faim
- Combien d’année de prison a effectué Nelson Mandela avant de devenir le premier

président noire d’Afrique du Sud ?
● 27
● 5
● 10
● 16

- Photo insta plus les commentaires. (Voir avec eux ce qu’ils en pensent)

- Cacher un papier avec écrit : Le proviseur vous a laissé un message vocal, appelez
au 123



Message vocal (à créer sur un téléphone d’un volo et à laisser à disposition lors de l’escape
game) : “Bonjour Madame, je vous appelle au sujet de votre fils. Ça fait plusieurs jours qu’on
ne le voit plus au collège et nous avons eu écho qu’il serait peut-être victime de quelques
moqueries. Cependant cela ne le dispense pas de venir en cours, s’il a un problème il peut
venir en parler à l’équipe éducative. Je ne doute pas que ce ne sont que des chamailleries
entre enfants et que cela ne tardera pas à s’arranger. Je vous prie de nous rappeler au plus
vite. “

- Dialogue fait par des volos :
Sophia → Eh Ryan ! T’as entendu ce qu’il s’est passé ?
Ryan → Tu parles du truc par rapport à Yon ?
S → Bah ouais c’est chaud, mais en même temps il l’a bien cherché. Moi depuis
toutes ces histoires je l’approche plus  !
R → Meuf, imagine on choppe la covid à cause de lui !
S → oh non c’est mort, j’espère qu’il reviendra pas en cours
R → vu que plus personne lui parle et la pétition qui a tourné contre lui, il ferait mieux
de rester chez lui
S → Tu parles de quelle pétition ?
R → Quoi ?! Tu ne l'as pas vu ????? c’est pour renvoyer les asiatiques et le covid
chez eux.

Petite discussion : qu’est  ce que vous pensez qu’il va ou peut lui arriver ?

Déco :
- manuels scolaires
- livre
- pochette
- règles équerres
- Trousse
- ...

Déroulé atelier 3 (kiosque) :

3 articles de presses plastifiés seront cachés dans le décor ( voir dans les documents ) :
1 qui porte sur les conséquences du racisme
1 sur le harcèlement dans un collège sans parler du suicide
1 article qui cherche le buzz et le drama

https://www.canva.com/design/DAEaN4Vbjzs/share/preview?token=ePNUP7ba6oRugfDahO
jF-A&role=EDITOR&utm_content=DAEaN4Vbjzs&utm_campaign=designshare&utm_mediu
m=link&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAEaN0hTPo0/share/preview?token=cypVatpQNWe7teems
WakbA&role=EDITOR&utm_content=DAEaN0hTPo0&utm_campaign=designshare&utm_me
dium=link&utm_source=sharebutton

https://www.canva.com/design/DAEaN4Vbjzs/share/preview?token=ePNUP7ba6oRugfDahOjF-A&role=EDITOR&utm_content=DAEaN4Vbjzs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEaN4Vbjzs/share/preview?token=ePNUP7ba6oRugfDahOjF-A&role=EDITOR&utm_content=DAEaN4Vbjzs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEaN4Vbjzs/share/preview?token=ePNUP7ba6oRugfDahOjF-A&role=EDITOR&utm_content=DAEaN4Vbjzs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEaN0hTPo0/share/preview?token=cypVatpQNWe7teemsWakbA&role=EDITOR&utm_content=DAEaN0hTPo0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEaN0hTPo0/share/preview?token=cypVatpQNWe7teemsWakbA&role=EDITOR&utm_content=DAEaN0hTPo0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEaN0hTPo0/share/preview?token=cypVatpQNWe7teemsWakbA&role=EDITOR&utm_content=DAEaN0hTPo0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


https://www.canva.com/design/DAEaOF7ludA/share/preview?token=3ymo8NRiFJ5bqcuUIS
_IvQ&role=EDITOR&utm_content=DAEaOF7ludA&utm_campaign=designshare&utm_mediu
m=link&utm_source=sharebutton

- Les faires lire à tour de rôle chaque articles
- Parler des différences qu’ils trouvent entre les articles
- se pencher plus sur le magazine de buzz et relever les fake news
- activité à l’oral sur l’orientation des médias : parler des couleurs utilisées par les

médias, les différentes orientations politiques des médias
- Petite discussion sur ce qu’ils en pensent et ressentent

Décor :
- Pleins de livres
- journaux
- cd / dvd
- jeux de console
- ...

https://www.canva.com/design/DAEaOF7ludA/share/preview?token=3ymo8NRiFJ5bqcuUIS_IvQ&role=EDITOR&utm_content=DAEaOF7ludA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEaOF7ludA/share/preview?token=3ymo8NRiFJ5bqcuUIS_IvQ&role=EDITOR&utm_content=DAEaOF7ludA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEaOF7ludA/share/preview?token=3ymo8NRiFJ5bqcuUIS_IvQ&role=EDITOR&utm_content=DAEaOF7ludA&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton

