IDEES D’ANIMATION

Blind test

Amusons-nous avec un quiz musical via Kahoot !
Principe : organiser un blind-test, c’est-à-dire diffuser des morceaux de
musique que les participants doivent reconnaître le plus vite possible.
Public : tout public, ado, famille
Nombre conseillé : à partir de 5 personnes, possibilité de jouer en équipe
Lieu : à adapter en fonction du nombre de participants
Durée : de 15 minutes à 1h
Objectifs :
Jouer ensemble
Développer sa capacité d’écoute
Tester sa mémoire et sa réactivité
Se cultiver, découvrir

Matériel utilisé / Moyens techniques : application « Kahoot ! » gratuite, une tablette, un câble, un
vidéoprojecteur et une enceinte (matériel empruntable auprès de la Médiathèque départementale.
Possibilité aussi d’utiliser un ordinateur relié à un vidéoprojecteur (kahoot.it). Chaque participant doit
avoir un smartphone, une tablette ou un ordinateur pour jouer. Connexion wifi requise.

Moyens humains : 1 personne pour animer la séance
Déroulement de la séance :
-

En amont de l’animation :


Charger l’application Kahoot et se créer un compte « teacher » (ou aller sur le site
kahoot.com). Valider son compte en activant un mail reçu.



Créer un quiz musical avec Kahoot. L’application est en anglais, mais facile à
comprendre. Tutoriel https://www.youtube.com/watch?v=Q4v3dUAKceg
Pour que les participants ne reconnaissent pas le clip et l’interprète, à la place
d’insérer la vidéo de la chanson, mettre une image d’illustration et créer une
playlist youtube ou autre en parallèle, pour pouvoir faire défiler les morceaux en
même temps que le quiz avance.
Possibilité d’utiliser des quiz déjà créés sur le portail Mdiv ou sur le site Kahoot :
http://www.pearltrees.com/brunomd35/blindtest/id29654173




Charger la tablette afin que la batterie soit à son maximum
Installer tout le matériel et tester le fonctionnement la veille si possible :
raccordement de la tablette ou de l’ordinateur au vidéoprojecteur, connexion wifi



Afficher le mode d’emploi pour se connecter à Kahoot en tant que participant
(ouvrir l’application, passer les questions, cliquer sur le logo
entrer le
code pin qui s’affiche, choisir un pseudo et c’est parti !)

1

IDEES D’ANIMATION

-

Déroulé de la séance :




-

Blind test

Demander aux participants d’aller sur le site Kahoot.it ou de charger l’application
Kahoot et de rejoindre le réseau Wifi de la médiathèque.
Indiquer la marche à suivre pour se connecter au blind test (cf mode d’emploi vu
plus haut).
Démarrer le blind test via l’application ou le site et diffuser la playlist
correspondante en même temps.

En fin de séance : possibilité de prévoir un lot pour le gagnant, d’offrir un pot autour d’un
moment convivial

Communication : Teaser vidéo (avec Lumen5), flyers/affiches (avec CANVA), via la presse, le site
internet, les réseaux sociaux, la newsletter, etc.

Pour aller plus loin :



https://communfrancais.com/2018/08/24/test-application-kahoot/
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