


Public :   Du CP au CM2, avec plus ou moins de débat en fonction du niveau. 

Durée :   45 minutes à 1 heures. 

Besoins :   Vidéo projecteur / Ordinateur / Livret pdf « Mon Voyage Numérique » sur smartphone 

   ou tablette avec connection internet pour avoir accès aux différents liens / Tableau  

   « âges & utilisations » / Tableau « Classification PEGI » / Dé + pion + Plateau de jeu «     

   Le petit Voyageur Numérique ». 

Présentation : 

 

- Qui nous sommes et pourquoi nous sommes présents. 

 

Petites questions indispensables : 

 

- Qui joue aux jeux vidéo ? 

- Sur quel support (console, smartphone, tablette…) ? 

- A quels jeux ? 

- Qui a un ou plusieurs appareils numériques personnels ? 

 

 

Décriptage collectif du tableau « âges & utillisations » : 

  

     - Dans quelle partie je me situe ? 

 

     - Est-ce que je respecte ces consignes d’utilisation ? 

 

     - Si non, pourquoi ? 

 

     - Pourquoi il est important de respecter ces consignes ? 

 

 

L’animateur ne doit pas hésiter à rebondir sur les réponses. Pour plus de précision,                                              

il peut aussi cliquer sur             ce qui le ménera à des fiches pédagogiques du site PédaGoJeux.fr : 

 

 

 

 Jeu vidéo et âge :  

 

 

 

 Jeu vidéo et temps de jeu : 

 

 

 

 Jeu vidéo et sommeil : 

 

 

 

 Des yeux et des jeux : 

Il est important que l’animateur de 

séance ait consulté les différentes 

fiches pédagogiques avant l’action. 

Il peut aussi faire le parralèle avec 

l’utilisation des écrans en général. 

https://www.pedagojeux.fr/wp-content/uploads/2018/11/Fiche_Age-2018.pdf
https://www.pedagojeux.fr/wp-content/uploads/2018/11/Fiche_Temps-2018.pdf
https://www.pedagojeux.fr/wp-content/uploads/2018/11/Fiche_Sommeil-2018.pdf
https://www.pedagojeux.fr/wp-content/uploads/2018/11/Fiche_Yeux-2018.pdf


Diffusion de la vidéo « Explications PEGI » : 

 

     - Avez-vous tout compris ? 

 

     - Avez-vous des questions ? 

 

     - Etes-vous d’accord avec cette classification ? 

 

     - Si non, pourquoi ? 

 

Il est important de débattre sur la question des sigles afin que les enfants comprennent bien les enjeux et 

l’importance de classifier les jeux vidéos (même si PEGI est seulement un « conseil »). Un parralèle avec la 

classification cinématagraphique (films / séries / dessins animés) peut/doit être fait, (car elle est une 

« interdiction ») 

 

 

      

      - Mettre en évidence les tableaux  « âges et  utilisations »  

      et « Classification PEGI » qui leur seront utiles durant le jeu  

      du « Petit Voyageur Numérique » 

Jeu du « Petit Voyageur Numérique » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But du jeu : 

 

- Permettre au petit voyageur numérique de connecter sa mannette en toute sécurité à sa télé.  

ATTENTION, il faut tomber juste (soit 23 sur la télé), sinon le petit voyageur retourne en arrière. 

 

Déroulement du jeu : 

 

- Un élève lance le dé, puis il avance le pion d’autant de case que le chiffre obtenu. 

 

- Chaque case correspond à une question ou un questionnement en rapport avec les pratiques 

numériques. L’ensemble du groupe doit répondre et/ou débattre afin qu’un autre enfant puisse de 

nouveau lancer le dé pour continuer la partie. 

 

 

 

 

 



N° Questions  Réponses 

1 
A mon âge, puis-je être en autonomie devant un 

écran ? 
Non 

2 Combien de temps puis-je regarder la TV par jour ? 20 minutes (3/6 ans) / 30 minutes (6/13 ans) 

3 
Est-il conseillé de regarder un écran avant de se 

coucher ? 
Non 

4 
Pourquoi est-il immportant de jouer aux jeux vidéos              

avec mes parents ? 
Débat libre (l’animateur doit les aider à argumenter) 

5 
M’est-il interdit de jouer à un jeu PEGI supérieur                               

à mon âge ? 
Non, pas interdit mais fortement déconseillé 

6 
M’est-il interdit de regarder un film /série / dessin 

animé avec une limite d’âge supérieur au mien ? 
Oui, complètement interdit 

7 
Pourquoi ne dois-je pas jouer à des jeux multijoueurs                 

en ligne seul ? 
Débat libre (l’animateur doit les aider à argumenter) 

8 
Pourquoi est-il important de parler de ce que je fais                

devant un écran avec mes parents ? 
Débat libre (l’animateur doit les aider à argumenter) 

9 Ai-je le droit d’aller sur internet seul ? Oui, mais c’est fortement déconseillé 

10 Pourquoi je ne devrais pas aller sur Internet seul ? Débat libre (l’animateur doit les aider à argumenter) 

11 Citez moi un jeu de construction Minecraft / Lego / Roblox 

12 Citez moi un jeu de course Mario Kart / Sonic Racing 

13 De quelle couleur est le logo PEGI 7  ? Vert 

14 
Quand je joue et que je commence à m’énerver,                         

que dois-je faire ? 
Prendre une pause / m’arrêter 

15 Est-ce que les jeux PEGI 7 peuvent faire peur ? Oui (ex :  Luigi’s Mansion) 

16 
Est-ce qu’un vendeur de jeux vidéo peut me vendre                       

un jeu PEGI 16 ? 
Oui 

17 
Quelle est la seule chose qu’on ne doit pas voir                         

dans un jeu PEGI 16 ? 
La discrimination 

18 De quelle couleur est le logo PEGI 16 ? Orange 

19 
Si je commence à avoir mal aux yeux ou à la tête                     

quand je joue, que dois-je faire ? 
Prendre une pause / m’arrêter 

20 
Est-ce que  les jeux PEGI 7 peuvent avoir                                      

un caractère violent ? 
Oui, (ex : Sonic Force) 

21 De quelle couleur est le logo PEGI 18 ? Rouge 

22 
Pourquoi est-ce important de parler de cette 

intervention à mes parents ? 
Débat libre (l’animateur doit les aider à argumenter) 


