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Médiathèque départementale d’Ille et Vilaine – Juillet 2021 

Makey 
Makey 

+

Scratch

 

  

Le «Buzzer quiz» maison  

pour le jeu «Fake news» 
 
 
 

Principe 
 

Cette activité permet de s’initier à la programmation, à la bidouille électro- 
numérique et de s’amuser à créer de fausses informations « fake news ». 

Comment ? En créant un buzzer pour jouer à un quiz à partir du jeu de carte 
« Fake News Live». 

 
Objectifs de l’activité pour les participants 
 

 Découvrir les principes de base de l’électricité et de la programmation (utilisation du 

makey-makey pour la construction d’un buzzer et de sa programmation avec le logiciel 

Scratch) 

 Comprendre les technologies pour une appropriation plus aisée 

 Être sensibilisé à l’Éducation aux Médias et à l’Information grâce au jeu Fake news (jeu de 

cartes fourni dans la malle) 

 S’amuser 

 

 

 

 

 

Type de public - 
âge 

Ressources Durée Matériel requis 

2 participants 
par makey-
makey  
 

Groupe Enfants 
(à partir de 10 
ans) 
 
Ados  
 

Parent – enfant 
(à partir de 8 ans 
si accompagné) 

MakeyMakey 
https://voyageursdunumerique.org/
fiche/outil-makey-makey/ 
https://voyageursdunumerique.org
/fiche/activite-le-vrai-quizz/ 
Scratch 

 
https://fr.scratch-
wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_Accueil 
 
Jeu de carte Fake News Live : 
https://fnewslive.com/ 

3 séances d’une 
heure ou ½ journée :  
 
Séance 1 : découvrir 
le makey –makey et 
le logiciel scratch, 
expliquer la finalité 
 
Séance 2 : 
programmer scratch 
et créer le buzzer 
 
Séance 3 : jouer 

Fourni  
.Le jeu de cartes «Fake 
News» 
.Le kit Makey-Makey  
.De la pâte à modeler 
 

Non fourni  
.Un ordinateur 
.Le logiciel Scratch (gratuit 
mais à télécharger) 
.fil métallique ou 
trombone 

 
 

  
 

 

Niveau de 

maîtrise pour 

l’animateur : 

intermédiaire 

https://fr.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_Accueil
https://fr.scratch-wiki.info/wiki/Scratch_Wiki_Accueil
https://fnewslive.com/
https://fnewslive.com/
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Les étapes pas à pas 
 

 
La partie matérielle avec le Makey-Makey 

 
 Connecter le Makey-Makey à l’ordinateur. Lorsque le Makey-Makey est branché, au dos une 

LED  s’allume.  
 Créer les buzzers : modeler 2 formes avec la pâte à modeler qui serviront de buzzer. Pour 

rappel (2 participants par kit donc 2 buzzers). 
Pour chacun des buzzers : relier chacune des formes à un fil métallique. Connecter celui-ci à 
une pince croco, ici flèche droite/flèche gauche. 

 Connecter aussi une autre pince croco à un emplacement de la bande Earth.  
 Connecter le Makey-Makey à la prise USB. Fermer les fenêtres pop-up qui s’ouvrent. 

 

 
La partie logicielle avec Scratch  

 
 Scratch doit être installé. Ouvrir le logiciel.  
 Créer dans la partie «costume» un buzzer nommé «buzz1». 

Dans la partie «code», définir un événement «quand la touche droite est pressée». Ajouter à 
cet événement la touche «commencer le son...» qui permettra de définir un son lorsque la 
touche droite sera pressée. Quitter le code et se diriger vers la partie «son». Ici choisir le son 
du buzzer. 

 Répéter l’opération afin de créer le second buzzer, modifier le son (choisir un son différent du 
buzz1 pour les différencier), choisir le nom «buzz2», et la touche définie de ce buzzer. Les deux 
buzzers sont désormais créés et connectés au makey‐makey ! 

 

 
Dernière étape : Le Jeu Fake News version buzzer quiz 

 
Nous avons 2 participants.es –  ou 2 équipes (maximum 4 personnes par équipe), ici joueur1/joueur2, 
1 présentateur, 4 manches et 4 infos par manches. Chaque joueur ou équipe possède un buzzer. 
Le jeu est composé de 4 thématiques : Good News, Bad News, Reportages et Strange news. Une 
manche est égale à une thématique. Un travail de sélection des cartes est à réaliser par l’animateur (le 
présentateur) en amont de la partie. Il est conseillé que celui-ci soit un adulte. Le présentateur 
introduit le jeu, explique les règles (cf ci-dessous) donne le contexte et arbitre.  
Principe du jeu : 
Le présentateur tire une carte, en prend connaissance et la montre aux joueurs. Selon le thème de 
celle-ci, il invente une information. Les joueurs doivent alors se prononcer sur la véracité on non de 
cette information et dire info ou intox en appuyant sur le buzzer. Pour ce faire le joueur doit buzzer le 
plus rapidement possible, mais uniquement lorsque le présentateur a terminé de donner 
l’information.  
Chaque bonne réponse vaut 1 point, si le joueur se trompe le point va au camp adverse. Dans le cas où 
le joueur 1 « buzz » avant la fin de l’annonce ce sera le joueur 2 qui aura la parole. Si ce joueur se 
trompe, le point n’ira pas au joueur1. Le point est perdu. 
Voici une activité complète prête à fonctionner, avec la possibilité d’organiser une petite compétition. 
 
Et maintenant il est temps de jouer !  
 

Ne pas oublier de prendre la pince croco reliée à la bande Earth en main.  
Attention : c’est le joueur qui a la pince croco en main qui peut jouer (buzzer).  
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