
Investigateurs du Net

Matériel pour chaque équipe : 

- 1 tablette avec la connexion Internet et un lecteur de QR-codes.
- 4 défis thématiques ; chaque défi se compose de 2 extraits d’articles pris sur 
Internet avec l’URL (adresse web) de la page sur laquelle on trouve cet article et et 
QR-code qui permet d’accéder à cette page.
- 4 grilles de réponses
- 1 jeu de cartes « Indices » : 7 cartes « Nature du site », 6 « But de la publication», 
5 « Autre indice » 

But du jeu : repérer pour chaque thème quelle est l’information la plus fiable. Dire 
pourquoi (en remplissant les grilles)

Organisation : le temps est limité à 45 minutes. Les équipes de 4 ou 5 s’organisent 
comme elles le désirent, mais doivent être d’accord sur les résultats qui seront 
proposés. 
D’abord observer les copies d’écran, lire les textes, prendre en compte les images, 
décoder l’URL et trouver des compléments d’informations sur Internet au besoin. 
Compléter la grille en s’aidant des cartes « Indices ». 
Quand une grille est complète, la présenter au maître du jeu.
Une grille juste peut permettre d’obtenir un « coup de pouce » (indice 
supplémentaire pour un autre défi.)

A la fin, les membres des équipes qui auront bien répondu se verront remettre une 
carte d’ « Investigateur du Net » à leur nom.

Complément :

Pour ceux qui auraient fini en avance, se connecter sur 
http://canularouverite.ca/#truthorlie  pour jouer à « Canular ou vérité ».

Pour pimenter le jeu : chaque grille correctement complétée peut permettre de 
récupérer un fragment de code. Le code, déchiffré, permet d’ouvrir un cadenas et 
d’accéder à un « trésor »...

 

http://canularouverite.ca/#truthorlie


Les investigateurs du Net – Les animaux étonnants

Conclusion :         est le plus fiable parce que
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Les investigateurs du Net – Les requins

Conclusion :         est le plus fiable parce que

Indices C D

Nature du 
site

But de la 
publication

Autre 
indice utile



Les investigateurs du Net – Les boissons énergisantes

Conclusion :         est le plus fiable parce que
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Les investigateurs du Net – Les vaccins

Conclusion :         est le plus fiable parce que
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