Livret de présentation

i-Jungle V3 !
Issu d’un premier groupe de travail d’animateurs du département d’Ille-et-Vilaine,
intitulé i-Jungle en 2008 et 2009, le groupe « Supports ludo-éducatifs » constitué
en juin 2011, fonctionne sur la base d’une proposition de productions d’outils
d’animation ludiques dans le domaine des TIC (technologies de l’information et de
la communication).
i-Jungle est un jeu de société coopératif basé le principe de « questions
réponses ». Cet outil, créé en 2009 dans le contexte ordi 35, a été depuis
largement exploité par les animateurs éducatifs au bénéfice des différents publics
rencontrés.
Cette dernière version née en octobre 2015 est la troisième du nom, et est
destinée à être diffusée et utilisée tant dans la sphère familiale que
professionnelle.

Vivre une activité sans ordinateur : un choix pédagogique
Cet outil pédagogique fait le choix de proposer un support qui sort du champ
habituel des pratiques numériques :
•
pour rompre ponctuellement avec l’usage individuel de l’ordinateur ;
•
pour exploiter les situations d’animation de groupes au bénéfice de l’échange
et du partage de connaissances.
Publics visés : tous publics, à partir de 10 ans
Nombre de participants : de 2 à 4 joueurs (ou 2 à 4 équipes de 2 à 5 joueurs)
Durée de l’activité : de ¾ d’heure avec 4 joueurs, jusqu’à 1h30 avec 4 groupes

Objectifs opérationnels de l’activité
•

•
•
•
•

Permettre aux participants de vivre une activité ludique en découvrant un
mode de jeu original basé sur la concertation et la coopération (échange de
savoirs) ;
Apporter, confirmer les connaissances ;
Permettre à tous de coopérer en créant des situations de concertation et
d’échange ;
Faire découvrir une activité originale orientée sur le domaine du « vivre
ensemble » ;
Dédramatiser les situations à risque en favorisant les échanges :
- entre adolescents ;
- interprofessionnels (animateurs/enseignants/travailleurs sociaux…) ;
- intergénérationnels (adolescents/parents…).
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Principe du jeu
L’originalité du jeu réside dans sa nature coopérative : les joueurs sont
effectivement amenés à coopérer pour atteindre un objectif commun. Cette
collaboration entre participants permettra des échanges sur les expériences et les
connaissances des joueurs.
Le jeu est constitué d’un plateau de jeu, d’une « roue dé » et de cartes à jouer,
comme un jeu de société traditionnel.

Le meneur de jeu
L’activité nécessite d’être encadrée par un meneur de jeu dont les fonctions sont
décrites dans le document règle du jeu et rôle du meneur. Le meneur de jeu ne
doit pas nécessairement être un spécialiste du domaine du numérique, un
explicatif des bonnes réponses étant disponible sur la plupart des cartes
questions.

Des connaissances dans le domaine du numérique et de l’Internet
Cette version du jeu comprend 130 cartes questions, réparties selon les 7 thèmes
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Culture informatique : 26 cartes ;
Navigation Internet : 15 cartes ;
Streaming et téléchargement : 14 cartes ;
Réseaux sociaux : 10 cartes ;
Messagerie : 28 cartes ;
Jeux vidéo : 17 cartes ;
Smartphones et applications mobiles : 20 cartes.

3 niveaux de questions sont proposés : facile, moyen et difficile.
58 de ces mêmes cartes (marquées d’une étoile) relèvent plus spécifiquement de
questions de « prévention » (législation, bon usage…).
Il est ainsi possible de sélectionner un jeu de cartes à jouer en fonction du niveau
désiré et/ou des thèmes choisis avant chaque partie.

Créer ses propres cartes questions !
Il est possible de créer ses propres cartes questions tout en veillant à respecter la
cohérence et l’esprit du jeu (voir page 4).
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Pour créer ses propres cartes questions, il en va d’abord de respecter quelques
principes généraux :
•
•

•

•

•

Eviter les questions ouvertes qui risquent de créer des situations ambigües ;
S’assurer de la véracité des informations apportées. En effet, certaines
questions peuvent être sources de longs débats sans fin, y compris entre
spécialistes. Dans le doute, abstenez-vous ! Vous trouverez bien une autre
idée...
Veiller au risque d’obsolescence des questions abordées. Le numérique
évoluant sans cesse et très rapidement, il est important de veiller à donner
des informations toujours exactes ;
Ajouter une pointe d’humour. Même si cela n’est pas chose aisée, faire rire
les participants contribue au plaisir du jeu sans compromettre le sérieux des
questions abordées ;
Faire le choix du tutoiement dans la formulation des questions est bien
adapté à la plupart des situations de jeu. Rien n’empêche pour autant le
meneur de choisir de vouvoyer chacun des joueurs.

On distingue par ailleurs deux formes de questions qu’il est bon de respecter
pour uniformiser l’ensemble et rendre plus fluide la formulation des questions,
dans l’intérêt du meneur de jeu et des joueurs :
•

•

•
•

Les questions « VRAI ou FAUX ». Ces questions qui partent d’une affirmation
et se limitent donc à deux réponses possibles ont l’intérêt d’être simples,
même si elles n’autorisent pas d’expliciter les choix de réponses. Evitez par
exemple les réponses à choix multiples de type « OUI » « NON » sans
précisions ;
Les questions à choix multiples permettent de décrire plusieurs réponses au
choix. Il est donc important d’expliciter chaque réponse possible afin de les
nuancer ou les argumenter. Dans ce cas, limiter le nombre de réponses
possibles à 3, et n’oubliez pas de saisir l’occasion pour tenter d’être drôle…
Marquer ou souligner la bonne réponse afin que le meneur de jeu la
visualise sans risquer de livrer trop tôt la réponse exacte ;
Rédiger sur la carte un explicatif qui permettra au meneur de jeu d’apporter
les connaissances justifiant la bonne réponse.
BON JEU ;-)
CONTACT
Les pilotes du groupe de travail des animateurs éducatifs du Département
jean-philippe.daniel@ille-et-vilaine.fr
pascal.pelian@ille-et-vilaine.fr

Les personnages TUX sont sous licence LGPL. Le détail de cette licence est ici :
http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.fr.html
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