
[Fiche informative - Atelier Fake News Games]

Qu'est ce que les fake news ?
Ce sont des nouvelles mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper

le public. Ces nouvelles se développent de plus en plus avec l’ère d'internet et proviennent

généralement  des réseaux sociaux, de médias ou de personnalités politiques.

Fake News Games est un atelier de réflexion et de création vidéoludique,

autour de la thématique des fake news. Dans un premier temps, L’objectif de cet atelier

est de questionner les fake news, leur origine et leur impact sur notre rapport

à l’information.

Dans un deuxième temps, nous proposons d’imaginer un jeu vidéo qui met en lumière

ces différentes réflexions.  Du gamedesign en passant par le gameplay et le sound design,

tu apprendras à créer les différents éléments d’un jeu autour du scénario de ton choix :

Viens donc tester des techniques pour démêler le vrai du faux !

[Documentations et jeux indépendant sur la thématique des Fake News]

[Hellink]
Développé en 2015-2016 par les bibliothèques de Sorbonne Université, HELLINK
est un jeu vidéo de type text adventure. Plus qu’un simple jeu vidéo, il s’agit d’un outil
innovant qui a pour vocation d’informer les étudiants de licence et tous ceux qui désirent
s’informer correctement.

Site internet : https://hellink.fr
Dossier de press : https://hellink.fr/presskit.html
La sorbonne : https://www.sorbonne-universite.fr

[Théories du complot - Ressorts et mécanismes]
Ce site internet est un outil d’éducation aux médias qui invite à décoder et à mettre en débat
les théories du complot. Au travers de 14 capsules thématiques et de 6 capsules d’exercices,
cet outil propose d’aborder les théories du complot sous une approche critique et structurée
qui offre également l’occasion de revoir notre pensée critique face aux médias traditionnels.
Cet outil a été développé par Média Animation

Site internet : https://theoriesducomplot.be
Média animation : https://media-animation.be

Retrouvez nos jeux vidéo à propos des Fake News sur :
https://artsetpublics.be/projets/atelier-fake-news-games/
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[Période du stage]
à définir selon les modalités (minimum 5 séances) - de 2 à 3 heures

[Publics]

Adolescents → de 14 à 18 ans

Nombre de participants → de 10 à 15 maximum

[Matériels informatique et papeterie]

Matériel électronique mis à disposition par Arts & Publics :
Ordinateurs portable - souris - projecteur - câble ether (connection internet)

Matériel à fournir :
Local pour les ateliers - internet - chaises - tables

[Coordinations Arts & Publics]

Directeur du pôle jeu vidéo & société
Ekin Bal - ekin@artsetpublics.be

Coordinatrice Médiacraft & Numbers
Marine Vankeer - marine@artsetpublics.be

Animateur numérique & porteur du projet
Aurélien Cecchi - aurelien@artsetpublics.be
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