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u LA PRESENTATION DE L’OUTIL

____________
Historique de l’outil

Cet outil est à l’initiative de la Ville de Tarare (Rhône) ; en effet, chaque année,
la Ville finance une formation BAFA à 8 jeunes (de 17 à 21 ans) qui, en contrepar-
tie, doivent s’investir auprès de la population sur des actions citoyennes et/ou
utiles au plus grand nombre. 

En 2011, le groupe a souhaité travailler les questions de la prévention des risques
liés à l’utilisation d’internet notamment à la dépendance qu’elle peut engendrer.
Une réflexion s’est engagée autour de trois questions principales :

« Qu’est-ce qu’internet ? »
« Que voulons-nous faire passer comme message ? »
« De quelle façon allons-nous procéder ? ».

De ce travail de réflexion, est né un outil pédagogique sous forme d’un jeu de
l’oie « Perds pas le net », créé avec les  jeunes par Némo, artiste plasticien, et
une animatrice du Pôle éducation jeunesse de la Ville de Tarare. Cet outil a été
expérimenté, animé sur Tarare et a bénéficié d’un grand intérêt. 

C’est pourquoi le Pôle éducation de la Ville de Tarare et la Région Rhône-
Alpes ont souhaité le proposer au plus grand nombre et ont sollicité l’ADES
du Rhône pour le modéliser et le diffuser. La participation de plusieurs parte-
naires au comité de pilotage coordonné par l’ADES du Rhône (Ville de Tarare,
PEPS’Lyade/ARHM, CRIJ Rhône-Alpes/Espace Santé Jeunes, ADESSA) a permis
de mettre à jour cet outil grâce aux financements de la Région Rhône-Alpes et
de la DDCS du Rhône. 

___________
Approche éducative conseillée

Les études nous montrent que les jeunes sont de plus en plus avertis sur les
risques liés à l’usage d’internet, pourtant ils sont en demande de partager et
d’être accompagnés dans leurs pratiques : faibles connaissances en  informa-
tique, des modèles économiques ou de la législation…. 

Le rôle des adultes (qu’ils aient une culture numérique ou pas) est de les aider
à développer des comportements citoyens, mais aussi à trouver les ressources
pour auto réguler leur rapport au monde numérique et faire des choix favorables
à leur santé, sans diaboliser les pratiques ni les usages.
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_________
Objectif de l’outil

L’objectif de « Perds pas le net » est d’aborder avec les jeunes les usages
possibles du net pour mieux les connaître, y réfléchir et en débattre.

Deux approches sont proposées dans cet outil :

Informer les jeunes sur l’environnement législatif et l’économie du
numérique, les aspects techniques de la navigation.

Permettre aux jeunes d’acquérir un regard critique vis-à-vis du numérique en
prenant conscience des conséquences sociales, économiques, environnemen-
tales et juridiques des usages numériques.

« Perds pas le net » permet de réfléchir avec les jeunes sur les thèmes suivants :

u les relations aux autres : les réseaux sociaux, les jeux en ligne, 
l’interaction sociale, … 

u l’identité numérique : les pseudos/profil, les traces laissées sur le net, 
public/privé …

u les pratiques culturelles : droits d’auteurs, streaming, peer to peer, 
autoproduction de musique, création artistique …

u les modèles économiques du numérique : approches collaboratives, 
logiciel libre, stéréotypes, le web marketing …

u la consommation du numérique et l’impact environnemental : 
l’achat et la vente en ligne, l’équipement technologique, les multiples 
terminaux, Datacenter …

u les liens entre santé et usages du numérique : les différents impacts 
d’un usage excessif, les ondes, les ressources en lignes …

u la législation encadrant le web.    
u l’information sur Internet : les sources, le contenu, la recherche, 

l’excès d’infos….
_______
Durée d’une séance
1h à 2h en fonction du nombre de joueurs et de temps de débat.

_______
Public, taille du groupe et nombre d’équipes
Cet outil a été conçu pour les jeunes de 14 à 25 ans. 
Il se joue en équipes (constituées de 2 à 4 joueurs). 
Un nombre maximum de 15 personnes est conseillé pour permettre un débat
de qualité.
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v COMMENT UTILISER L’OUTIL ?

________
AVANT L’ANIMATION

Nombre d’animateurs et expérience requise

Le jeu peut être animé par un ou plusieurs animateurs (adultes) :

u L’animation ne nécessite pas une expertise technique mais il est 
souhaitable d’avoir un minimum de pratique et de culture numérique. 

u Dans l’idéal, le jeu est mené par un animateur (infirmier, animateur, 
professeur, conseiller d’éducation, travailleur social, formateur) aidé 
d’un expert (Réseau cyber-base, Réseau Information Jeunesse, 
association spécialisée dans l’éducation au numérique…).

u Il est incontournable que les animateurs prennent connaissance 
de l’outil au préalable.

Description de l’outil 

1 plateau 
6 pions  
1 dé 
60 cartes « ? » connaissances
70 cartes «@ »  situations et débats
1 guide de l’animateur

u PLATEAU : 

CASES VERTES
Situations et/ou comportements « sans risque » de l’usage d’internet.

CASES ORANGES
Situations et/ou comportements qui peuvent être « à risque » de l’usage 
d’internet.

CASES ROUGES
Situations et/ou comportements « dangereux » de l’usage d’internet.
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CASES SPECIALES LOI
Ces cases sont des temps de pause pour apporter des informations sur les
services et recours possibles :

- CNIL - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. 
- Tribunal.
- Commissariat. 

CASES ? 
Ces questions portent sur des connaissances techniques ou de cultures
numériques.

CASES @ 
Ces cases ont pour objectif de débattre et trouver des solutions afin d’avoir un
meilleur usage d’internet.

Règle du jeu
Ce jeu peut être joué en individuel ou en équipe, ce que nous 
privilégions (15 joueurs répartis en 4 équipes maximum). 

L’objectif étant de susciter échanges et discussions entre les 
participants à partir des cartes ou des cases. Pour chaque case, 
l’animateur est libre d’ouvrir ou non un échange, selon les objectifs
qu’il s’est fixé. En cas de débat, attention à la gestion du temps.

Ce jeu s’inspire du jeu de l’oie.
Au départ, chaque équipe lance le dé à tour de rôle dans le sens des
aiguilles d'une montre. Le total de points le plus élevé désigne
l’équipe qui choisira la couleur de ses pions et commencera la 
partie.

A chaque tour, une équipe lance le dé (possibilité d’utiliser un 
second dé pour avancer plus vite), avance son pion et répond 
à l’indication de la case.
Deux pions ne peuvent occuper la même case. Si une équipe arrive
sur une case déjà occupée, elle relance le dé.

En fin de parcours, le nombre de points amenés par le dé doit 
correspondre exactement à celui des cases qu'il reste à franchir pour
atteindre la case 63. Dans tous les cas, c’est le nombre amené par le
dé qui doit être pris en compte.
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Cases vertes, oranges et rouges

Lire la situation et suivre les indications.

Cases spéciales Loi

Ces cases sont des temps de pause pour apporter des informations sur
la loi, les recours possibles, où trouver de l’aide :

CNIL - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.
La CNIL est l'institution qui veille au respect de la vie privée et des droits
de chacun dans le "monde numérique" (informatique, Internet, vidéo-
surveillance...). Ses missions : informer, conseiller, recevoir les plaintes,
contrôler et sanctionner.
- Si l’équipe tombe sur la case ou si l’équipe est envoyée par 
une action  : simple visite.

Commissariat 
- Si l’équipe tombe sur la case : simple visite.
- Si l’équipe est envoyée par une action : 

Je suis victime, je dépose plainte.
Je passe un tour.

Tribunal 
- Si l’équipe tombe sur la case : simple visite.
- Si l’équipe est envoyée par une action :

J’ai enfreint la loi, je suis obligé de me rendre au tribunal. 
Je passe 2 tours.

Cases @
L’animateur lit la carte, l’équipe a 2 minutes maximum pour 
se mettre d’accord et répondre aux deux questions suivantes :
- Cette situation comporte-t-elle un ou des risques ?   et/ou
- Quelles stratégies utiliser pour les éviter ? 
Ensuite, l’animateur peut lancer le débat au reste du groupe.

Cases ?
L’animateur lit la carte, l’équipe a 1 minute pour y répondre.
Si l’équipe répond correctement, elle a le droit de rejouer.
Si l’équipe ne trouve pas la réponse, elle ne relance pas le dé.
La bonne réponse est matérialisée en gras.
Un complément éventuel d’informations est en italique.
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___________
PENDANT L’ANIMATION

Poser le cadre en début d’intervention

Afin de faciliter la participation du groupe et l’échange entre les participants 
l’animateur, doit prendre le temps de : 

u présenter les intervenants,
u présenter la séance (le thème, les objectifs de l’intervention, 

le cadre institutionnel, le projet global),
u le déroulé de la séance (durée, horaires),
u poser le « cadre » de l’animation sur le fonctionnement du groupe 

(respect de la parole de chacun, respect de la sphère intime, 
confidentialité des propos, règles de la prise de parole).

Favoriser l’échange et les débats

L’objectif de cet outil est de laisser la place aux échanges entre les jeunes. Il est
important d’adapter le discours au public et à leurs pratiques (attention à ne
pas les diaboliser).

_______
APRES L’ANIMATION

Vous trouverez ci-contre une fiche d’évaluation à destination des jeunes que
vous pourrez modifier et adapter. 

Cette évaluation peut servir à identifier les besoins et faire évoluer le projet
(séances complémentaires).

En effet une animation de « Perds pas le net » ne peut, à elle seule, modifier les
pratiques. 

Il est nécessaire de programmer des activités complémentaires (ateliers
numériques, rencontres avec les parents, formations des professionnels…) en
lien avec des partenaires spécialisés sur la thématique du numérique. 
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q
uestio

nnaire
d
e

satisfactio
n

Date : ................................ Classe/groupe : .........................................................................

1. La séance t’a ... Entourer la ou les réponses correspondante(s)

intéressé                 ennuyé                   fait réfléchir            paru inutile

Durée de la séance

Activités proposées ( jeux, débats, questions ...)

Richesse des échanges / partage d’expériences

Apports d’informations / contenu des séances

Qualité de l’animation (écoute des intervenants ...)

2. Penses-tu que cette séance puisse te faire réfléchir sur ton utilisation du
numérique ? r oui sûrement

r peut-être, dans certaines circonstances
r non. Pourquoi : .............................................................................................

Satisfait Insatisfait

Ce que tu aurais aimé ? (donner des exemples)

...

Ce que tu as le moins apprécié (donner des exemples)

-

Ce que tu as le plus apprécié (donner des exemples)

+

Ce que tu as appris (donner des exemples)

?
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w LES RESSOURCES

Sites internet

CNIL http://www.cnil.fr/
La CNIL est une institution qui a pour objectif de protéger les données person-
nelles, accompagner l'innovation, préserver les libertés individuelles. Elle pro-
pose différents espaces dont un consacré aux jeunes http://www.jeunes.cnil.fr/

Net public www.netpublic.fr 
Portail d'informations et de ressources pour les collectivités territoriales, les 
responsables, animateurs et usagers d'Espace Publique Numérique.

Internet sans crainte http://www.internetsanscrainte.fr/
Site officiel du Programme national de sensibilisation des jeunes aux risques et
enjeux de l’Internet.  Il propose informations, formations, interventions sur les
questions du numérique.

e-enfance http://www.e-enfance.org/
L’association a pour objectif de permettre aux enfants et adolescents de se servir
des nouvelles technologies de communication (Internet, téléphone mobile, jeux
en réseau) avec un maximum de sécurité.

Calysto http://www.association-calysto.fr/
Association experte dans les problématiques liées aux usages numériques, à l’o-
rigine de Génération Numérique, opération d’information et de sensibilisation
sur les enjeux et risques liés à l’utilisation de l’Internet auprès du public.

Net écoute  http://www.netecoute.fr
Ce site propose conseils et astuces pour surfer et communiquer en sécurité.

Eduscol http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/educa-
tion-aux-medias  -  Portail national des professionnels de l’éducation, ressource
en lien avec les programmes scolaires.

Structures ressources en Rhône-Alpes

Espaces publics numériques http://www.netpublic.fr/
Les EPN proposent des accès à l’Internet, ainsi qu’un accompagnement qualifié pour
favoriser l’appropriation des technologies et des usages de l’Internet fixe et mobile. 

Médiathèques http://www.arald.org/bibliotheques.php
Des ateliers numériques sont proposés dans la plupart des 
bibliothèques en plus de ressources documentaires.
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CRIJ Rhône-Alpes http://www.crijrhonealpes.fr/france/POINTCYB/publication/
Internet-et-numerique.html/typeid-62
Le centre régional d’information jeunesse et les structures d’information jeunesse
proposent des ressources et un accompagnement à l’utilisation d’internet.

Fréquence école http://frequence-ecoles.org/      Association d’éducation aux
médias qui a participé au démarrage du comité de pilotage du jeu.

ADES du Rhône http://www.adesdurhone.fr/
ADESSA (Ain) http://www.adessa-promotion-education-sante.org/
Associations d’éducation pour la santé proposant ressources et accompagne-
ment dans la mise en œuvre d’actions de promotion de santé sur les départe-
ments du Rhône et de l’Ain.

IREPS Rhône-Alpes http://education-sante-ra.org/
Associations d’éducation  pour la santé de la région Rhône-Alpes.

Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile de Lyon
04 78 92 78 85  -  bpdj.ggd69@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Références bibliographiques sur le net 

Etude sur les usages d’internet par les jeunes : « les jeunes et internet, de quoi
avons-nous peur ? »,  - E. Kredens et B. Fontar pour Fréquence écoles, 2010.
http://www.generationcyb.net/IMG/pdf/Synthese_Frequence_Ecoles.pdf

Article d’après les études ESPAD et ESCAPAD sur l’ « Usage d’internet à la
fin de l’adolescence en 2011 » de O. Le Nézet, S. Spilka  pour l’OFDT,  2014.
http://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxolu4.pdf

Les comportements de santé des jeunes, analyse du « Barometre santé
2010 » - F. Beck et J.B. Richard pour  l’INPES, p 159 : « Usage d’internet pour la
santé parmi les 15-30 ans » - http://www.inpes.sante.fr/Barometres/barometre-
sante-2010/pdf/baro-jeunes.pdf

L’usage des médias sociaux chez les jeunes : les deux côtés de la médaille
- Boisvert-Beauregard Sophie, American Academy of Pediatric. Pediatrics, vol.
127, no 4. p. 799-805, M.a.j en 2011 
http://blogsgrms.com/cestmalade/lusage-des-medias-sociaux-chez-les-jeunes-
les-deux-cotes-de-la-medaille/

« Génération Y. Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la sub-
version » , Martinache Ygor,  Alternatives économiques n°307, M.a.j en nov 2011,
Disponible sur http://www.alternatives-economiques.fr/generation-y--les-jeunes-
et-les-reseaux-sociaux--de-la-derision-a-la-subversion_fr_art_1108_56178.html



Partenaires

Avec le soutien financier de

DIFFUSION

ADESDURHÔNE
292 rue Vendôme
69003 Lyon
04 72 41 66 01
contact@adesdurhone.fr
www.adesdurhone.fr
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