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Accueillez dans votre structure ce dispositif itinérant

Critic'Office - En quête d'esprit critique est un jeu d'enquête sur
l'éducation aux médias, sur la démarche d’acquisition de la
pensée critique et sur la détection de fausses informations.

Ce dispositif implique directement les visiteurs. En équipe, ils
découvriront des clés permettant d’appréhender le monde de
façon critique et mettront en œuvre une démarche afin de calibrer
leur confiance vis-à-vis d’une information.

Même si les enquêtes se basent sur des informations
scientifiques, il n’est pas nécessaire d’être scientifique pour
proposer ce jeu à vos publics !



Vue d’un des modules

Chaque module est composé
d’un décor autoportant et de
matériel à poser sur une table.

Le Critic’Office s’adapte à votre espace !

Composé de 4 modules d’enquête indépendants
mais similaires + 1 module d’entrée pour
présenter et introduire le jeu.

A prévoir par la structure :
• 5 tables
• des branchements électriques.

Les membres fondateurs de S[cube] :

Ce projet a été mené avec le concours financier de :

Les participants intègrent l’équipe W42 du Critic’Office, une célèbre agence
d’investigation qui tente résoudre les plus grands mystères issus des réseaux
sociaux. Quatre missions leur sont confiées où sens de l’analyse, de l’observation
et de discernement sont de mise.

Ces enquêtes sont accessibles dès 10 ans.

Le jeu

Le développement des outils numériques et l’usage des réseaux sociaux
bouleversent notre rapport à l’information et au réel. Les nouvelles technologies
donnent à chacun possibilité de produire des informations, d’en diffuser très
largement et très rapidement, d’en commenter et d’en partager.

Leur disponibilité présente des intérêts variés pour les sociétés, par exemple, pour
le partage des connaissances ou encore le développement de la démocratie.
Cependant, en même temps que ces usages se développent, le problème de la
désinformation s’amplifie.

Avec le Critic’Office, S[cube] propose un outil ludique et pédagogique apportant des
clés pour adopter une démarche d’esprit critique dans la vie quotidienne.


