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Découvrir les petits écrans à travers des mini-jeux
Mini-jeu n°1 : Trouver chaussure à son pied.
Relie des objets au petit écran qui doit leur correspondre :

Mini-jeu n°2 : Chercher l'intrus
Lequel de ces quatre personnages n'a pas de dessin animé qui lui a été consacré ?
Réponse : RINTINTIN car c'est un téléfilm.
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Mini-jeu n°3 : Le jeu des sept erreurs
Retrouve 7 erreurs ou différences qui se glissent entre l'image 1 et l'image 2 représentant une famille dans un
salon des années 60.

Dans l'image de gauche la petite fille fait ses devoirs, et dans l'image de droite elle ne les fait plus et regarde la
télévision. La télévision est éteinte dans l'image de gauche et allumée à droite. Le garçon joue au train à gauche
et regarde la télévision à droite. Le chat observe le garçon avec son petit train à gauche et se jette sur la table
pour « faire ses devoirs » à la place de la petite fille. Le père ne lit plus le journal et regarde la télévision.
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Mini-jeu n°4 : Écrire une bande dessinée.
Imagine ce qui se peut se dire dans cette salle de classe autour du petit écran en remplissant les bulles de
conversation du professeur et de ses élèves.

Pause réflexion : Avons nous affaire à de véritables « petits écrans » entre 1960 et les années 2000 ?
Ta réponse ici : NON car ce sont des grands écrans très encombrant à l'époque. On est loin de l'écran
plat et du Petit ordinateur portable ou de la tablette.
Le SAVIEZ-VOUS ?
Le premier ordinateur a été créé aux États-Unis en 1943 (il pèse alors plus de 30 tonnes et occupe une place de
1500m²) et ce n'est qu'en 1980 que les écoles françaises bénéficient du Plan Informatique pour tous : 120 000
machines entrent dans 50 000 établissement scolaires. Pourquoi peux t-on dire que ce plan n'a pas totalement
fonctionné ?
Donne deux arguments.
Argument n°1 : Cela coûte très cher et tous les établissements ne peuvent pas payer ces outils de travail.
Argument n°2 : Les professeurs ne veulent pas forcément d'ordinateurs à l'école par peur d'être remplacés.
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Mini-jeu n°5 : C'est toi l'artiste.
Dessine cette coccinelle pas comme les autres qui servait aux élèves à apprendre les formes géométriques, à
maîtriser l'espace. (LOGO).

Mini-jeu n°6 : La chambre d'adolescent
Dessine ta propre chambre.
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Compare la liste des objets présents dans ta chambre avec ceux qui sont notés dans la chambre des années 90 en
remplissant le tableau ci-dessous
C'est identique à ma chambre

Ce qui n'existe pas dans ma chambre

Mini-jeu n°7 : Le mot le plus court
Un acronyme est un sigle, formé des initiales ou des éléments initiaux de plusieurs mots, éventuellement
composés, et se prononçant comme un mot normal et non pas lettre par lettre.
TICE signifie Technologie de l'Information et la Communication pour l'Enseignement.
Imagine un autre mot qui correspondrait à ce même acronyme TICE
T.........................................I............................................C.............................................E.......................................
Mini-jeu n°8 : Partage ton expérience.
Tu utilises peut être un Tableau Blanc Interactif ou Tableau Numérique Interactif dans ta salle de classe.
Raconte ce que tu sais ou apprends à faire avec cet objet.
Si tu n'utilises pas de TBI en classe, sache que c'est un tableau blanc interactif sur lequel tu peux écrire des
informations que l'écran mémorise. Que peux tu faire en classe selon toi ?
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................

Musée National de l''Éducation- Rouen- 2014

Exposition « 50 ans de pédagogie par les petits écrans » – 5/11/2014 – 10/01/2016
Musée National de l’Éducation - Rouen
Mini-jeu n°9 : Mots croisés
Complète la grille ci-dessous à l'aide des définitions qui te sont proposées. (réponses entre parenthèses)
50 ans de pédagogie par les petits écrans
Horizontal
4. J'ai disparu des
écoles brutalement
avec l'arrivée des
ordinateurs et j'étais
relié au téléphone
(Minitel)
5. Machine
programmée je peux
être une coccinelle qui
dessine des formes
géométriques sur le sol
(LOGO)
7. Nous sommes
présents dans cette
exposition sous
différentes formes
(écrans)
8. Une souris qui a son
parc d'attraction
(Mickey)
9. Héros tout doux qui
vient bercer les petits
(Nounours)
Vertical
1. Je suis un vaisseau
spatial que conduit
Actarus et j'ai effrayé
dans les années 70 des milliers d'enfants (Goldorak)
2. L’Éducation nationale marque mon intérêt par ces trois lettres sur les jeux vidéos (RIP)
3. Je diffuse jusqu'à 6h d'émissions adaptées pour le jeune public et les adultes en formation entre 1960 et 1975
(RTS)
6. Premier petit écran qui entre à l'école et à la maison (télévision)
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