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LE JEU
  
LE JEU

UN VRAI/INFO est un jeu d’enquête stratégique, dont l’objectif pour les 
participants est de comprendre l’histoire de la grève des vaches en tra-
versant jusqu’à 10 ateliers représentants différents types de média pour 
récupérer et déchiffrer des cartes information.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU JEU

• Susciter le questionnement sur l’information brute.

• Découvrir la complexité de l’information.

• Découvrir différents médias.

BUT DU JEU

Les enfants doivent retrouver les éléments qui permettent de découvrir et 
de comprendre l’histoire de la grève des vaches laitières.

Joueurs : un vrai/Info est un jeu à destination des 9-12 ans, facilement 
réutilisable pour des jeunes. Il permet d’accueillir 12 joueurs.

Équipes : elles sont au nombre de 3.

Durée : Il faut prévoir environ 1h30 heure d’atelier, en comptant 1h00-1h15 
de jeu et 15-30 minutes de débriefing avec les participants.

Nombre d’animateurs : Minimum deux animateurs sont nécessaires pour 
l’organisation de ce jeu.

 

UN VRAI/INFO a été réalisé par les bénévoles  
de l’association UnderConstruction : 

PYM, Lise, Sara, Inès, Lucie, Fouad, Maud, Mathieu, Marion, Jérémy

Mise en page et design par Sylvia : sylviagraphisme@gmail.com
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MATÉRIEL MATÉRIEL
Ne paniquez pas, il y a beaucoup de matériel, mais une fois que tous les 
supports sont fait, ils sont fait !

1. Feuilles histoires : une feuille QUI, QUOI, OU, une COMMENT  
et une POURQUOI par équipe 

2. Plateaux de jeu : les deux, celui des filtres et celui des  
séquences 

3. Drapeaux : 9 d’une même couleur par équipe 

4. Stands : les 10 panneaux des stands avec les sources indiquées 

5. Macarons : 10 macarons verts d’un côté et rouge de l’autre 

6. Filtres : 3 exemplaires des 8 filtres soit 24 filtres 

7. Défis : pour chaque stand, les règles du défi sont accrochées dans le  
 stand 

bouche à oreille : miroir et les 3 mots écrits à l’envers  

radio : 30 gobelets en plastique + du gaffer pour indiquer la ligne de départ 

+ 1 poire à souffle  

journaux gratuits : 1 manche à balai avec une gomme au bout, 2 kits pu-

blicité et support de pub et gaffer pour indiquer la ligne de départ  

journal télévisé : 3 puzzles  

piapiabouc le réseau sociaux: les feuilles avec les mots codés et papier 

blog : les puzzles envers et endroit  

hebdo : les 2 journaux et leurs énigmes respectives  

école : 2 tableaux avec un mot écrit de manière indélébile, des craies et un 

balai au bout duquel est attaché un chiffon à tableau  

wikipédia : 2 bouts de bois + une corde + poulie + lettres à envoyer + 

navette 

documentaire de fond : nuancier de couleur

8. Texte pour les stands 
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9. Fiche mot-clé : une par source soit 21 mots-clés 

10. Carte information : il y a une carte information par source, soit 21  
 cartes informations

11. Un MP3 et des enceintes 

12. La feuille mot-clé par stand pour l’animateur volant 

13. 2 aides avec les noms des filtres par équipe 

14. 1 sac par équipe 

15. L’histoire illustrée

MISE EN PLACE
  
MISE EN PLACE
Préparation du jeu, de la salle et des animateurs

1. Installer les stands avec les sources et les défis.

2. Installer le plateau de jeu.

3. Donner à l’animateur volant les mots clés et les filtres.

Donner à l’animateur principal : 

• les feuilles histoires des séquences 2 et 3 

• les drapeaux des séquences 2 et 3.

Les équipes

Les enfants sont répartis en 3 équipes de 5 joueurs (max).

Lors de l’ouverture d’une séquence, les équipes jouent à tour de rôle pour 
décider des actions qu’elles vont effectuer autour du plateau central.

Pendant les ateliers, les équipes sont en autonomie sur les stands. 
Installer les stands avec les sources et les défis.
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DÉROULEMENT
  

 DÉROULEMENT
Le jeu se compose d’une introduction, de 3 séquences de jeu et d’un  
débrief. Les 3 séquences de jeu correspondent à la temporalité  
de l’information. La première séquence correspond aux informations  
de « premières minutes », la seconde, aux informations qui arrivent  
« au bout d’une semaine » et la dernière les informations dites  
de « long terme ». Ces trois séquences sont représentées sur le plateau 
par trois cercles avec des stands médias.

Introduction

1. Arriver en demandant aux participants si ils savent ce qui s’est  
passé, si ils ont lu, regardé ou vu les infos... et les inviter à venir découvrir 
et essayer de comprendre ce qui s’est passé à travers un jeu au cours 
duquel ils vont partir à la recherche d’informations. 

2. Constituer 3 équipes. 

3. Chaque équipe reçoit un sac dans lequel se trouve :  
une feuille histoire QUI, QUOI, OU  
5 drapeaux  
une aide enfant avec les noms des filtres 

4. Expliquer aux enfants, les drapeaux, les filtres et les stands.

Les séquences

Chaque séquence se déroulera de cette façon :

1. Ouverture : une équipe choisit les stands où elle veut se rendre  
et/ou les filtres qu’elle veut récupérer;

2. Tour de jeu : puis se rend sur un stand ou plusieurs stands et réalise 
un défi;

3. Mise-à-jour : enfin elle doit faire des liens entre les informations  
récoltées et sa feuille histoire;

4. Rassemblement : à la fin de chaque séquence, les équipes  
se retrouvent près de l’animateur maître-de-jeu.
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Ouverture de la séquence

Pour les animateurs

• A la première séquence, l’animateur maître-de-jeu donne à chaque 
équipe 5 drapeaux ainsi que la feuille histoire QUI, QUOI, OU et ouvre 
les 5 stands médias « de premières minutes » Cf le tableau ci-joint. 

• A la seconde séquence, l’animateur maître-de-jeu donne à chaque 
équipe 3 drapeaux ainsi que la feuille histoire COMMENT et ouvre les 3 
stands médias « au bout d’une semaine ». Cf le tableau ci-joint. 

• A la dernière séquence, l’animateur maître-de-jeu donne à chaque 
équipe 1 drapeau ainsi que la carte histoire POURQUOI et ouvre les 2 
derniers stands médias « long terme ». Cf le tableau ci-joint. Attention 
lors de cette dernière séquence les enfants doivent coopérer. 

Chaque équipe jouera en premier à tour de rôle.

Séquences
Nombre de 
drapeaux à 

donner

Ordre des 
équipes

Stands médias 
à ouvrir

Feuille 
histoire à 

donner

Premières 
minutes 5 1, 2, 3

Journal télé 
Journaux gratuits 
Piapiabook 
Bouche-à-oreille 
Flash info

QUI, 
QUOI,  

OÙ

Au bout 
d’une 
semaine

3 2, 3, 1
Blog
L’école
Le journal hebdo

COMMENT

Long 
terme 1 3, 1, 2

Le documentaire 
de fond
Wikipedia

POURQUOI
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Pour les enfants

Avec les drapeaux, les enfants choisissent :

• un ou des stands ouverts où se rendre : attention sur chaque stand il 
faut qu’ils choisissent une source 

• un ou des filtres 

Une fois qu’une équipe a fait ses choix, elle pose ses drapeaux sur le 
plateau, sur les éléments choisis et se rend sur les stands pour effectuer le 
défi. 

Tour de jeu

Une équipe effectue en autonomie tous les défis. Lorsque les défis sont 
réussis, ils permettent d’obtenir des mot-clés qu’ils inscrivent sur leur fiche 
mot-clé. Les participants le note ensuite sur Ceux-ci seront échangé à 
l’animateur-volant contre des cartes information. Ces cartes information re-
présentant des nuages de mots, d’images, de sons ou de textures doivent 
donc être déchiffrées au moyen de filtres.

Mise à jour de la feuille de route

Les filtres que les équipes viennent de récupérer permettent de déchiffrer 
les cartes information. Grâce aux informations obtenues, les équipes rem-
plissent, barrent, entourent la bonne réponse sur leur feuille histoire « QUI, 
QUOI, OU », «COMMENT» et «POURQUOI».

Pour l’utilisation des filtres et des cartes information voir les sections Filtres 
et Cartes information.
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LE RÔLE DES ANIMATEURSLE RÔLE DES ANIMATEURS
Animateur maître de jeu

L’animateur maître-du-jeu est situé près du plateau de jeu. Il distribue les 
drapeaux et s’assure que les équipes ne sont pas en même temps sur un 
atelier. Il enregistre avec chaque équipe les actions qu’elles vont effectuer 
pendant la séquence de jeu et s’occupe également de l’accueil de chaque 
équipe à l’issu de chaque séquence. Pendant le débriefing il s’occupe de 
l’encadrement.

Animateur volant

L’animateur-volant veille au bon déroulement de la séquence et encadre le 
bon déroulement des ateliers. Il est amené à observer l’animation afin de 
relever les discussions et échanges qui serviront pour le débriefing. En fin 
de partie, il anime donc le débriefing.Il doit donc donner aux équipes les 
cartes information en échange des mots-clé en fin de séquence.

 
Débriefing

Il faut revenir sur l’histoire, en leur demandant de raconter l’histoire qu’ils 
pensent s’être passée puis revenir point par point sur l’histoire et enfin leur 
raconter la véritable histoire.

Ensuite en fonction des groupes, les questionner sur :

• leurs connaissances des médias cités 

• le pourquoi du jeu : l’orientation des médias et la multiplication des 
sources 

• compréhension des filtres 
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LES ÉLÉMENTS DE JEULES ÉLÉMENTS DE JEU
Les plateaux

Le plateau de jeu permet aux équipes de se situer 
dans l’espace de jeu. C’est le lieu de rassemble-
ment et de démarrage de chaque tour. 
Il représente les trois cercles correspondant  
aux trois séquences de jeu et la liste des filtres.

Les trois cercles représentent les trois séquences de jeu. A l’intérieur  
de chaque cercle figurent les stands média accessibles pendant le tour.  
Il indique aux équipes où elles peuvent se rendre et où se trouvent  
les autres équipes. Il est également le point central du jeu et l’endroit  
où se trouve l’animateur maître-du-jeu.

La liste des filtres fait partie du plateau et 
donne des indications sur les filtres récupé-
rés par les équipes. Les filtres représentent 
soit des influences s’appliquant aux médias, 
soit des connaissances nécessaires pour 
comprendre le média. Durant le cours du jeu, 
elles ne sont cependant pas différenciées. 

Chaque atelier média est soumis à différentes influences repérables  
par des pictogrammes. Ceux-ci correspondent aux filtres nécessaires  
pour déchiffrer la carte information.

Les Stands médias

Les ateliers sont de petits stands autonomes 
répartis sur la périphérie de l’espace de jeu. 
Ils représentent les différents médias que 
les équipes ont à leur disposition. Ils sont 
constitués d’un défi qui peut être réalisé par 
les équipes, ainsi que d’une mise en scène 
présentant le média concerné ainsi que ses 
influences.

Les médias sont représentés par des ateliers disposés autour du plateau 
central. Ils permettent d’accéder à l’information en réalisant des défis.  
L’ouverture des stands médias est progressive dans le temps.
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Sur chaque atelier : 1, 2 ou 3 sources d’informations sont disponibles.  
Une fois qu’un groupe d’enfant s’est rendu sur une des sources, celle-ci 
n’est plus accessible pour les autres. Pour bien se repérer, ceci sera  
visualisable sur le plateau de jeu.

Chaque atelier média est soumis à différentes influences repérables 
par des pictogrammes. Ceux-ci correspondent aux filtres nécessaires 
pour déchiffrer l’information obtenue.

Filtres et cartes informations

Les filtres sont des caches à trou à disposer 
sur les cartes informations afin d’en extraire les 
bonnes informations nécessaires pour la com-
préhension de l’histoire. Pour une même carte 
information plusieurs caches peuvent être utilisés. 
Les filtres se superposent les uns les autres sur  
la carte information.

Toutes les cartes informations sont différentes et estampillées des filtres 
nécessaires pour trouver l’information. Et attention certaines cartes informa-
tions donnent accès à des codes permettant de trouver la bonne piste  
de lecture à écouter sur le MP3, pour découvrir une nouvelle information.

Les feuilles histoires

Les feuilles histoires donnent les informations sur l’histoire de la gréve  
des vaches.

Dans la première feuille histoire, les participants peuvent répondre  
à 3 questions, QUI, QUOI, OU.

• Pour le QUI, les participants entourent au fur et à mesure les person-
nages qu’ils vont découvrir dans l’histoire : il y en a 4. 

• Pour le QUOI, il y a 4 informations encore à trouver. Pour chaque  
proposition, 2 alternatives sont proposées et une seule est vraie. 

• Pour le OU, il faut entourer les 4 lieux qui apparaissent dans l’histoire.

Pour cette première feuille histoire, il faut proposer aux enfants de faire  
des liens entre le QUI, QUOI, OU pour la compréhension et la restitution  
de l’histoire. 

Pour la deuxième et la troisième, il suffit d’entourer les informations  
trouvées. 
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F.A.Q.F.A.Q.   

Durant une séquence les enfants doivent-ils n’aller que sur les nouveaux 
stands qui viennent de s’ouvrir ?

Non, les enfants peuvent toujours aller sur l’ensemble des stands déjà 
ouverts. Par contre il peut arriver qu’un stand très utilisé n’ait plus d’infor-
mations disponibles.

Les stands du deuxième cercle donnent-ils seulement des réponses pour la 
deuxième fiche histoire ?

Non, les informations obtenues dans un cercle peuvent être utiles pour 
répondre aux questions de la fiche histoire correspondante mais aussi  
de celles qui la précède.

Comment savoir quel stand est ouvert pendant le jeu ?

Des petit macarons verts signalent un stand ouvert. Lorsqu’un stand est 
fermé, le macaron est rouge. Sur la face verte est inscrite ouverte,  
sur la face rouge, fermée.

Pourquoi coopérer lors de la dernière séquence de jeu ?

Lors de la dernière séquence de jeu il y a de forte chance que les équipes 
n’aient pas assez de drapeaux et donc qu’elles doivent coopérer pour 
pouvoir se rendre sur un stand et récupérer le filtre nécessaire pour pouvoir 
décrypter la carte information.

Comment les équipes doivent-elles coopérer lors de cette dernière sé-
quence ?

C’est aux équipes de voir comment elles veulent coopérer. Il est intéres-
sant pour les animateurs pour cette séquences d’écouter et de noter les 
réflexions pour pouvoir revenir dessus lors du débriefing.

Que fait-on des filtres, doit-on les rendre à l’animateur après une séquence 
de jeu ?

Les filtres sont gardés bien précieusement par les équipes car ils pourront 
être réutilisés lors des séquences suivantes.
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LEXIQUELEXIQUE
 
Action

Au cours de chaque séquence de jeu les équipes doivent effectuer un cer-
tain nombre d’actions. Plusieurs actions sont possibles : récupérer un filtre, 
se rendre sur un stand, effectuer un défi. Pour réaliser chaque action les 
équipes ont besoin de fournir des drapeaux.

Animateur

Minimum deux animateurs sont nécessaires pour l’organisation de ce jeu.

Animateur maître de jeu

L’animateur maître du jeu est situé près du plateau de jeu. Il distribue les 
drapeaux et s’assure que les équipes ne sont pas en même temps sur un 
stand. Il enregistre avec chaque équipe les actions qu’elles vont effectuer 
pendant la séquence de jeu et s’occupe également de l’accueil de chaque 
équipe à l’issu de chaque séquence.

Animateur volant

L’animateur volant veille au bon déroulement de la séquence et encadre le 
bon déroulement des ateliers. Il échange des cartes information contre des 
mots-clés. Il est amené à observer l’animation afin de relever les discus-
sions et échanges qui serviront pour le débriefing. En fin de partie, il anime 
donc le débriefing.

Carte information

Les cartes information sont données par l’animateur volant, en échange du 
mot clé que les équipes trouvent en faisant les défis. En disposant la ou les 
bons filtres sur la carte information, les équipes découvrent une information 
qui leur permettra de comprendre l’événement . Les cartes informations 
symbolisent les sources d’information. Ces cartes contiennent des nuages 
d’informations qui diffèrent selon le média (mots, images, notes de mu-
sique, éléments en relief (poils, pelouse...)).

Défi

Les défis se trouvent sur dans les différents stands. 
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Ce sont de petits jeux/énigmes reprenant 
le thème du média concerné. Les équipes 
doivent les résoudre pour obtenir un mot-clé 
à échanger contre une carte information du 
média auprès de l’animateur maître de jeu. 
Ces défis doivent pouvoir être réalisés sans 
l’intervention d’un animateur.

Débriefing

Le débriefing est un temps où les animateurs reviennent sur le déroulement 
du jeu avec les participants afin de décrypter leur rôle, leur positionnement 
et ce qui s’est passé durant le jeu.

Drapeaux

Les drapeaux sont donnés aux équipes par l’animateur maître du jeu au 
début de chaque séquence de jeu. Un nombre déterminé de drapeaux est 
nécessaire pour effectuer chaque action. Pour certaines actions les équipes 
n’ont pas assez de drapeaux et doivent s’associer à d’autres équipes. 
Attention, un drapeaux ne peut pas être dépensé. Il ne s’agit pas d’argent 
mais bien de temps qui passe. Préférer des termes comme utiliser plutôt 
que coûter.

Équipe

Les équipes sont au nombre de trois.

Événement

Les équipes ont pour objectif de reconstituer l’événement. Au cours de la 
première séquence elles devront déterminer QUI est concerné, qu’est ce 
qui s’est passé, QUOI, OÙ ça s’est passé. Au cours du deuxième tour elles 
devront savoir COMMENT ça s’est passé et pour finir lors du troisième tour 
POURQUOI ça s’est passé. 
 
Feuilles histoires

Ce sont des aides pour les enfants pour les aider à reconstituer l’èvènement.

La première correspond au QUI, QUOI, OU 
Lecture de la carte : pour le QUI et le OU, il faut entourer au fur et à mesure 
les éléments correspondant à l’histoire, pour le QUOI, il faut choisir entre 
les deux propositions.
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La seconde correspond au COMMENT 
Lecture de la carte : il faut entourer au fur 
et à mesure les éléments correspondant 
à l’histoire.

La dernière au POURQUOI 
Lecture de la carte : il faut entourer au fur 
et à mesure les éléments correspondant 
à l’histoire.

Fiche mot-clé

C’est une petite fiche que les enfants peuvent utiliser pour noter le mot clé 
trouver, pour ne pas oublier le mot quand il le donne à l’animateur.  
Il y a aussi un côté pratique pour l’animateur-volant : il sait directement  
sur quel stand et source les participants étaient, pour leur donner leur carte 
information.

Filtre

Les filtres sont des caches à trou à disposer sur une carte information.  
Ils permettent de découvrir une information de l’évènement. Une feuille  
histoire est mise à leur disposition pour les aider à reconstituer  
l’événement. Sur chaque filtre se trouve un pictogramme. Les filtres  
représentent les différentes influences exercées sur les médias.

Influences / Orientations/ Compétences

Chaque influence qui peut s’exercer sur les médias est symbolisé par  
un filtre sur lequel figure un pictogramme représentant cette influence.  
Les influences peuvent être de plusieurs sortes. Elles peuvent représenter 
une influence s’appliquant au média (partisan, militant ou industriel)  
ou représenter des connaissances nécessaires pour comprendre le média 
(image, second degrés, niveau de langue). Durant le cours du jeu, elles  
ne sont cependant pas différenciées.

• Influence industrielle : pour l’importance de la publicité qui finance  
le journal, ce qui implique une influence des annonceurs sur le contenu 
du journal. 

• Influence réseau social : car selon la sensibilité de notre réseau mais 
aussi selon son importance (nombre d’amis), nous aurons accès  
à des informations différentes. 

• Influence politique ou militante, avec une ligne éditoriale différente  
selon l’identité du média et selon les personnes que cela engage.  
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Lorsque celle-ci est l’institution le filtre est partisan. 

• Influence image, car il faut savoir analyser une image pour la com-
prendre.

• Influence niveau de langue, car il faut pouvoir comprendre ce qui est 
dit. Hors en fonction des différentes sources, on passe d’un langage 
familier à un langage très soutenu, ce qui n’est pas forcément compré-
hensible par tous. 

• Influence second degré, car il faut savoir le reconnaître et le com-
prendre.

Information

Les informations sont les mots, groupes de mots, images, sons que chaque 
équipe découvre sur les cartes informations. Les informations sont  
nombreuses sur ces cartes et toutes ne sont pas vraies. Pour trouver  
la bonne information, il faut avoir des filtres.

Joueur

Individu de 7 à 12 ans, voire plus faisant partie d’une équipe, composée  
de 4 à 5 membres en fonction de la taille du groupe.

Média

Les médias sont représentés par les stands. Ils sont répartis dans le jeu, 
en cercle. Chaque cercle correspond à un séquence correspondant aux in-
formations de premières minutes pour le premier cercle, celles qui arrivent 
au bout d’une semaine pour le second et les informations de long terme 
pour le dernier. Pour chaque média, quel qu’il soit, plusieurs sources sont 
représentées.

Mot-clé

Mot qu’une équipe obtient en réalisant un défi. Ce mot-clé est caché,  
à déchiffrer, etc. L’équipe doit alors présenter son mot-clé (qu’il peut inscrire 
sur sa fiche mot-clé) à l’animateur maître de jeu, qui va vérifier s’il s’agit  
du bon mot-clé et donner la carte information correspondant à la source  
du média.

Partie

Une partie est constituée de 3 séquences / round. Elle s’accompagne d’un 
débriefing.
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Plateau de jeu

Le plateau de jeu permet aux équipes 
de se situer dans l’espace de jeu. Les 
trois cercles représentent les trois sé-
quences de jeu. A l’intérieur de chaque 
cercle figurent les stands accessibles 
pendant le tour. Il indique aux équipes 
où elles peuvent se rendre et où se 
trouvent les autres équipes.  
Il est également le point central du jeu et l’endroit où se trouve l’animateur 
maître du jeu.

Le plateau des filtres fait aussi parti du plateau de jeu. Il indique les filtres 
récupérés par les équipes.

Séquence

Il y a trois séquences de jeu dans la partie. Au début de chacune d’entre 
elles les équipes établissent avec l’animateur maître du jeu les actions 
qu’elles peuvent effectuer. Elles réalisent ensuite l’ensemble de ces actions: 
elles vont chercher les clés, se rendant sur les stands et réalisent les défis. 
Quand elles ont fini toutes les actions possibles et qu’elles ont récoltés les 
« informations » elles reviennent autour du plateau de jeu.

Sources

Les sources représentent la diversité  
des médias pour un même média :  
local, national ou international  
ou l’orientation politique d’un journal 
(plus pro-vache ou pro-fermier).

Stands

Les stands sont autonomes et répartis sur la périphérie de l’espace de jeu. 
Ils représentent les différents médias que les équipes auront à leur disposi-
tion. Ils sont constitués d’un défi qui peut être réalisé en autonomie par les 
équipes, ainsi que d’une mise en scène présentant le média concerné ainsi 
que ses influences.
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