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LES RANDONNÉES NUMÉRIQUES N°14 
DES JEUX ET DES ÉCRANS 

 

Pour sa 14e Randonnée numérique, la Bibliothèque départementale vous propose des jeux sur 

écran et des jeux de société, pour joueurs débutants ou expérimentés. Les parents y trouveront 

aussi quelques pistes pour s’informer sur les écrans et les bonnes pratiques. On commence ? 

[Dans ce numéro, nous faisons une concession en présentant plusieurs jeux en anglais. Des 

notions et un petit outil de traduction suffiront en général pour apprécier les jeux présentés.]  

PARENTALITÉ À L’HEURE DU NUMÉRIQUE 

CLEMI : LE CENTRE POUR L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION  

L’explosion de nos pratiques numériques a redéfini les défis de la parentalité et bouleversé les 

dynamiques familiales. Quels réflexes adopter face à la désinformation ? Comment conseiller vos 

enfants sur les réseaux sociaux et les protéger des images violentes ? Quelles sont les règles à 

respecter et à inventer dans ce monde d’ultra-connexion dans lequel ils grandissent ? Accompagner 

les parents et sensibiliser la communauté éducative, c’est le rôle du CLEMI. 

ESPACE FAMILLES 

Un guide de bonnes pratiques (la Famille Tout-écran), des activités à faire en famille, 

une web-série. Toutes ces ressources vous fourniront un éclairage utiles et des 

conseils pratiques, que vous soyez parents ou acteurs éducatifs et associatifs 

intéressés par l’éducation aux médias et à l’information. 

► Explorer l’espace Familles du CLEMI  

VÉRIFIEZ LES INFORMATIONS EN FAMILLE 

Le Fact-Checking consiste à vérifier l’exactitude des informations sur 

les réseaux sociaux, le Web et les médias. Le CLEMI vous propose une 

initiation pas à pas. Créez un compte familial sur Twitter et suivez 

l’activité des fact-checkeurs pour débattre de l'actualité en famille, en 

aiguisant votre sens critique !  

► Apprenez à décrypter l’actualité en famille avec le Fact Checking  

► Aller plus loin : Biais cognitifs et erreurs du cerveau (infographie) 

LES ENFANTS ET LES ÉCRANS : DIALOGUE AVEC LES PARENTS 

« Si ce n’est pas vous qui accompagnez vos enfants aux bons usages numériques, 

qui le fera ? » Dans son livre, Laure Deschamps, fondatrice de Tabletus et de la 

Souris Grise, dresse le bilan de trois ans d’échanges avec les parents. Elle tente 

de décrypter leurs inquiétudes et de les aider à s’emparer pleinement de 

l’éducation au numérique de leurs enfants. 

Si vous pensez que vos enfants en savent plus que vous, si vous vous sentez trop 

sévère ou trop laxiste, ce livre numérique, en téléchargement gratuit est fait 

pour vous. 

► Télécharger gratuitement Les Enfants et les écrans : Dialogue avec les parents 

http://souris-grise.fr/les-enfants-et-les-ecrans-dialogue-avec-les-parents/
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/fact-checking-en-famille.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/
https://www.deepl.com/fr/translator
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rification_des_faits
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/activites-en-famille/fact-checking-en-famille.html
https://inertian.wixsite.com/codexbiais
http://souris-grise.fr/conferences/tabletus/
http://souris-grise.fr/
http://souris-grise.fr/
http://souris-grise.fr/les-enfants-et-les-ecrans-dialogue-avec-les-parents/


JEUX EN LIGNE 

SKRIBBL : DESSINEZ, DEVINEZ ! 

Skribbl est un jeu en ligne convivial et créatif qui s’inspire du 

célèbre Pictionary. Muni de votre souris, vous avez 80 

secondes pour faire deviner un dessin, puis c’est à vous de 

deviner ceux de vos adversaires. Le plus rapide gagne. Vous 

pouvez donner rendez-vous à vos proches dans une salle 

privée ou défier d'autres internautes en rejoignant une 

partie. L’interface du jeu est en anglais mais très simple à 

déchiffrer, et vous pouvez jouer dans plusieurs langues. 

Prêts ?       

► Jouer à Skribbl 

JEU EN FLASH - RED REMOVER : POUR LES CURIEUX ET TÉMÉRAIRES (ANGLAIS) 

Dans le monde de Red Remover, on trouve d’adorables 

cubes verts à conserver coûte que coûte à l’écran, 

d’antipathiques cubes rouges à faire disparaître, 

notamment à l’aide des très utiles cubes bleus. Ne vous 

laissez pas avoir par ses dessins naïfs : si les premiers 

niveaux sont atteints rapidement, votre esprit de stratège 

sera rapidement titillé jusqu’à la fin du jeu ! 

► Jouer à Red Remover 

JEU EN FLASH - MEAT BOY (ANGLAIS) 

Le Dr. Fetus a kidnappé Bandage Girl, la petite amie de Meat Boy ! Vous devez 

absolument l’aider à la retrouver ! Réussira-t-il à survivre aux dangers de la Forêt, 

de l’Usine et de l’Enfer ? Meat Boy est le jeu qui a servi de prototype au jeu culte 

Super Meat Boy. Ce jeu flash comprend 56 niveaux qui vous donneront, à coup sûr, 

beaucoup de fil à retordre ! Les plus téméraires pourront s’essayer aux niveaux 

conçus par les joueurs grâce à l’éditeur de niveaux. 

► Jouer à Meat Boy 

DESTINATION LUNE... AVEC VOTRE FUSÉE ! 

« Assemblage de la fusée - dépliage du parasol -  vérification 

des algorithmes / des moteurs / de la météo - dernières 

leçons de pilotage - rdv chez le coiffeur - pressurisation - 

vérification des parachutes - repos avant le sprint final... 

Bonne chance, paré au décollage ! » 

À l'occasion de l'exposition La Lune : du voyage réel aux 

voyages imaginaires, le Grand Palais a créé Destination Lune. 

Accessible à tous, ce surprenant jeu vidéo en pixel art vous 

fera passer un agréable moment avec trois épreuves à relever : récupérer le plus vite possible le bon 

équipement, éviter les objets volants identifiés et affronter le boss final. Pour piloter votre vaisseau : 

les flèches directionnelles de votre clavier. Pour vous défendre : La touche espace. L’univers, 

l'humour et les musiques très réussies vous donneront assurément envie de rejouer pour améliorer 

votre score. 

► Jouer à Destination Lune, un jeu vidéo en Pixel Art sur le site RMN Grand Palais 

► Écouter Fous de Lune, un podcast en 5 épisodes autour de la lune créé pour l’exposition 

https://www.jeu.fr/jeu/skribbl-io
https://freegames.org/red-remover/#play-game
http://best-games.fr/meat-boy/
https://destination-lune.grandpalais.fr/
https://www.jeu.fr/jeu/skribbl-io
https://freegames.org/red-remover/#play-game
http://best-games.fr/meat-boy/
http://best-games.fr/meat-boy/
https://www.grandpalais.fr/fr/article/3-raisons-de-visiter-lexpo-la-lune
https://www.grandpalais.fr/fr/article/3-raisons-de-visiter-lexpo-la-lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pixel_art
https://destination-lune.grandpalais.fr/
https://soundcloud.com/rmngrandpalais/sets/fous-de-lune


LE ROYAUME D’ISTYALD 

Découvrez ce jeu vidéo d’aventure narratif et immersif 

consacré à la Fantasy et ses origines, créé par la Bibliothèque 

nationale de France (Bnf) à l’occasion de l’exposition Tolkien, 

voyage en Terre du Milieu. Accompagné d’une mystérieuse 

sorcière qui en sait plus qu’elle n’en dit, l’internaute fera de 

nombreuses rencontres, trouvera des objets formidables et 

résoudra des énigmes pour, finalement, relever un immense 

défi. Istyald est une histoire non-linéaire, richement illustrée, 

proche des visual novels japonais. Un jeu d’exploration dont le but est de visiter les lieux pour 

rencontrer leurs habitants et apprendre leurs secrets.  

► Jouer : Le Royaume d’Istyald, Bnf éditions multimédia ► Visiter : le site Fantasy de la Bnf 

► Games of rôles : Une série jeu de rôle en live   en podcast  / en vidéo 

APPLIS 

THE BATTLE OF POLYTOPIA (ANGLAIS) 

Plusieurs tribus apparaissent sur un nouveau monde, s’y 

installent, développent leur civilisation, entrent en conflit, 

capturent les villes ennemies… Vous êtes le chef d’une de ces 

tribus et devez bâtir un empire. Les passionnés de jeux 4x 

reconnaîtront le principe du cultissime Civilization, jeu vidéo 

adapté en 1991 d’un jeu de stratégie du même nom. Sur écran 

comme su table, les deux jeux ont évolué maintes fois. Battle of 

Polytopia décevra peut-être les fanatiques par sa simplicité, mais 

permettra aux débutants de s’initier aux  jeux vidéo de stratégie au tour par tour. 

► The Battle of Polytopia, disponible sur App Store, Google Play et Steam 

JEU ÉDUCATIF – MORPHOSIS : LES SAISONS 

Entre jeu et récit documentaire, Les Saisons : Morphosis est tiré du 

long-métrage de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud, Les Saisons, 

sorti au cinéma en 2016. En 18 épisodes animés, vous découvrirez 

en famille l’histoire de notre environnement en parcourant 20 000 

ans d’évolution du paysage.  

► Découvrir Morphosis sur le site du studio de création Smallbang 

ÉCHECS 

SITES, TOURNOIS ET MASTER CLASS 

Lichess.org est idéal pour apprendre et se perfectionner de manière 

progressive. Ce site, d’une grande richesse, permet d’intégrer la base des 

échecs et de s'entraîner à travers de nombreux exercices puis en 

résolvant des problèmes. Vous pourrez à tous moments jouer sur 

différentes durées (jusqu’à 3, 5, 10 ou 30 minutes) contre d’autres 

joueurs en ligne ou votre entourage. Vous pourrez sans cesse vous 

améliorer en analysant vos déplacements et en corrigeant vos erreurs 

une fois la partie finie.  

► Apprendre et jouer sur Lichess.org  

► Voir les Master Class de la Fédération française d'Échecs 

http://smallbang.fr/morphosis.html
https://lichess.org/
https://midjiwan.com/polytopia.html
https://fantasy.bnf.fr/jouer/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/tolkien-voyage-en-terre-du-milieu
https://www.bnf.fr/fr/agenda/tolkien-voyage-en-terre-du-milieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Visual_novel
https://fantasy.bnf.fr/jouer/
https://fantasy.bnf.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGgcNk-BZEGVW0GaLdBM9tprmNZo6dRgC
https://soundcloud.com/dequaliter/sets/game-of-roles
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGgcNk-BZEGVW0GaLdBM9tprmNZo6dRgC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_4X
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilization_(s%C3%A9rie_de_jeux_vid%C3%A9o)
https://midjiwan.com/polytopia.html
http://smallbang.fr/morphosis.html
https://lichess.org/learn#/
https://lichess.org/
file:///C:/Users/eric_compiegne/Desktop/Les%20Randos%20numériques/►%20https:/www.youtube.com/channel/UCn6wdVs-gSmZBJXSAWPzf7Q


DÉBUTER AVEC MAGNUS KINGDOM OF CHESS 

Pour les jeunes débutants, l’appli Magnus Kingdom of Chess fait des 

merveilles pour apprendre en s’amusant. L’appli est payante, mais 

vous la trouverez sur les tablettes des valises numériques qui 

circulent dans vos bibliothèques. 

► La chronique de l’appli Magnus Kingdom of Chess 

► Trouver l’appli sur le site des créateurs 

 

RETROGAMING 

RETROUVER LE GOÛT DES JEUX ANCIENS (ANGLAIS) 

La madeleine de Proust a pris quelques pixels. Les quadras 

et les quinquas sont aujourd’hui nombreux à se 

remémorer avec émotion leurs premières machines, les 

parties de shoot’em up jouées dans les bars à côté du 

babyfoot, les pages de programmes tapées en langage 

basic sans résultat. Quelques-uns collectionnent les 

reliques du passé vidéoludique. D’autres pratiquent 

l’émulation, qui permet de retrouver nos classiques avec 

du matériel actuel. Les plus audacieux créent leur borne 

d’arcade. Le site Internet archive permet de faire un premier pas et propose une collection 

impressionnante de jeux anciens jouables en direct depuis votre navigateur. De quoi retrouver le 

goût du jeu et vous donner celui de la fabrication. Une base de ressources monstrueuse, 

malheureusement en anglais. 

► Redécouvrir les jeux anciens avec Internet Archive 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

JEUX RESTE CHEZ MOI AVEC ASMODEE 

L’éditeur-distributeur de jeux de société Asmodee vous 

a réuni ses éditeurs associés pour vous préparer un 

généreux pack de jeux à imprimer. Vous y trouverez 

une version allégée de l’illustre Dixit et des jeux pour 

tous les goûts : enquête et escape game (Detective 

Conseil, Unlock), jeu d’apéro (Contrario), jeu 

d’ambiance (Concept, Fou fou fou) ou d’éloquence 

(Petits meurtres et faits divers, Story Cubes), jeu de 

stratégie (Combo Color). Chaque jeu est accompagné de 

ses règles et parfois même d’astuces pour jouer à distance. C’est le moment de mettre votre cerveau 

à l’épreuve avec Cortex ou de tester l’édition « Stadium » de Contario. 

► Découvrir le Pack de confinement Asmodee 

 
 

ENVOYEZ-NOUS VOS IMPRESSIONS, VOS IDÉES : BDP@HAUTES-ALPES.FR 
Ce bulletin est partagé par la BD05 sous licence Creative Commons BY-SA. 

Partagez-le depuis notre site https://bibliotheques.hautes-alpes.fr 

https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/
http://souris-grise.fr/magnus-kingdom-of-chess/
https://archive.org/details/uta_Bruce_Lee_1984_US_Gold_1219
http://souris-grise.fr/magnus-kingdom-of-chess/
https://magnuskingdom.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoot_%27em_up
https://www.recalbox.com/fr/
https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-construire-son-bartop-arcade-de-a-a-z
https://ouiaremakers.com/posts/tutoriel-diy-construire-son-bartop-arcade-de-a-a-z
https://archive.org/details/software
https://fr.asmodee.com/fr/news/2020/3/27/pack-jeux/
mailto:bdp@hautes-alpes.fr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr/a-decouvrir/selections-thematiques/1525-rando-numerique-spectacles-3
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

