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PARCOURS 1

1 2 3

Durée : 2 HEURES

Nombre d’élèves inscrits : 30 élèves maximum

Répartition en 2 groupes 



#La spirale du smartphone
Ateliers de sensibilisation à l’impact de notre mode de consommation sur l’environnement et les êtres humains

SCANNE MOI

SI TU PEUX  

Expositions 
Jeux Énigmes 
créés par des 

élèves



#1     LE LABYRINTHE DES APPLICATIONS
Exposition immersive et interactive : Histoire, financement, protection des données, dérives, alternatives…

Entrez dans un smartphone 
et naviguez d’application en application… 

Parviendrez-vous en en ressortir ?



SMS

#1     LE LABYRINTHE DES APPLICATIONS
Exposition immersive et interactive : Histoire, financement, protection des données, dérives, alternatives…

#LESHATERS



*L’histoire de l’application (les inventeurs, qui l’a créée? comment?) 

*Les fonctionnalités de l’application (qu’est-ce que ça me permet de faire? comment ça marche?)

*La démarche de financement (est-ce que c’est gratuit? comment cette application est-elle financée? 
comment cela génère-t-il de l’argent? pourquoi y a-t-il des publicités?)

*La protection des données 
(où sont stockées mes données? qui les utilisent? à qui servent-elles? comment?)

*Les dérives de l’application (piratage/phishing, prédateurs, hackers, fake news, addictions, 
cyberharcèlement…) 

*Les alternatives : L’application est-elle indispensable? Existe-t-il une alternative?

ex d’alternatives : les services de framasoft avec leur grand programme “dégooglisons Internet”,  moteurs 

de recherche (Lilo, Forest…), navigateurs (Mozilla Firefox), magasins d’application alternatifs au Play 
Store et Apple Store (F-droid, etc.)

#1     LE LABYRINTHE DES APPLICATIONS
Exposition immersive et interactive : Histoire, financement, protection des données, dérives, alternatives…



#2      L’ATELIER MADE IN
Ateliers de sensibilisation sur les composants d’un smartphone et l’impact sur l’environnement et les êtres humains

Mission #1 : Décomposer un véritable smartphone

Mission #2 : Chaque équipe se voit confier une boîte de la forme de l’un 

des composants du smartphone. Elle doit reconstituer le composant en 

résolvant les énigmes (ingrédients, provenance, fabrication, transport, 

coût énergétique, impact…) 

❑ Acheter des ingrédients dans LE MAGASIN DES INGRÉDIENTS

❑ Retracer sur une carte la provenance des composants et le chemin 

qu’ils ont parcouru pour former LA MAPPEMONDE DES 

COMPOSANTS

❑ Calculer le coût énergétique lié à la fabrication, au transport. Puiser 

dans LE BOL DES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES 

Mission #3 : Recomposer le puzzle géant du smartphone en 

assemblant les composants.

Mission #4 : Réfléchir aux ALTERNATIVES 

Découvrir un smartphone «éthique»



#3  Des clics pour plus de sobriété numérique...
Atelier débat vers de la “sobriété numérique et énergétique”

Atelier débat sur « la sobriété numérique»

Échanger et mesurer l’impact de

notre consommation numérique

pour un monde plus “durable” et

plus “vivable”...

Le livret des conseils pour 
“Pour des clics vers plus de sobriété 

numérique et énergétique ”




