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Ces 12 énigmes visent à visiter et faire découvrir un CDI virtuel pour mieux faire connaître celui

de votre établissement. Il est basé sur un plan type réel de CDI qui tente d'en montrer tous les
espaces.
Différents thèmes sont abordés (localisation, mot de passe, RGPD, typographie, cote, catalogue,
source, internet, exposition, orientation, enfer, traces...) à l’occasion de cette visite virtuelle. Ils
dressent un panorama assez large, quelque fois décalé, des pratiques au CDI. Certaines questions
restent volontairement ouvertes ou suffisamment larges pour inviter ou débat et aussi à la
pratique de l’oral dans l’échange d’idées pour penser ensemble l'accès aux savoirs. En participant à
l'accès à un savoir diversifié, historique, indexé, adapté, accessible librement et gratuitement les CDI
restent des lieux de connaissance et de culture incontournables.
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La localisation
Où se trouve le soleil dans l’établissement, ou, ici, où est-il situé dans le monde ? Cette question
permet de retrouver les problématiques des premiers circum navigateurs🔗, avec leurs
instruments de mesure de la longitude et de la latitude. En s'aidant d'instruments aussi simples que la
règle et le compas (virtuels) il s'agit de trouver l'emplacement du CDI.
Pour aller plus loin et explorer tout le territoire français, notamment ses ZEE, le module dédié
d'emi.re permet de géolocaliser un point, mesurer une distance ou comparer la taille des pays.

https://www.emi.re/datavis/cartes/ZEE-COM-TOM.html
Voir également
https://emi.re/carto.html

https://emi.re/carto.html
https://www.emi.re/datavis/cartes/ZEE-COM-TOM.html
https://www.emi.re/datavis/cartes/ZEE-COM-TOM.html
https://emi.re/carto.html


1. Le hash de mot de passe
Ici, il s'agit de sensibiliser à la sécurité des réseaux scolaires et plus généralement des mots de
passe. Expérimenter le principe de hashage permet d'aborder la notion d'algorithme🔗, Le mot de
passe n'est jamais stocké en clair mais c'est sa valeur hashée qui l'est. ce processus n'est pas
réversible et l'on ne peut pas revenir au mot de passe à partir de sa clé de hashage.

La phrase de passe à trouver est le titre d'un livre qui se trouve en nouveauté
juste à côté du tableau d'expression.
L'on pourra également savoir si son mot de passe est corrompu sur ce site
https://www.my1login.com/

Les modules dédiés :
- https://emi.re/protect.html
- https://www.emi.re/chiffre.html

2. Perso je ne donne pas !
Ici une sensibilisation à la protection des données et au RGPD.

https://emi.re/algo.html
https://www.my1login.com/
https://emi.re/protect.html
https://www.emi.re/chiffre.html


Attention cependant aux limites de cette protection. Le RGPD ne s'applique pas si le cadre d'une
activité ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union.
Le module dédié🔗 permet d'aller plus loin.
Guide enseignant

3. Les chiffres sont des lettres
Ici ce sont les notions d'encodage des caractères, de typographie qui sont abordés. Les lettres
sont des chiffres et l'on va pouvoir les afficher.
Le site https://www.toptal.com/designers/htmlarrows/arrows/ permet de trouver une foultitude
de signes, de lettres particulières et les codes pour les intégrer dans une page.

Voir également https://emi.re/typo.html

4. Cote et loc

Voir également
https://emi.re/cdi.html

https://www.emi.re/RGPD.html
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf
https://www.toptal.com/designers/htmlarrows/arrows/
https://emi.re/typo.html
https://emi.re/cdi.html


5. Le catalogue

6. Source la presse

Navarre, Maud. La France en révolutions. Sciences
humaines n°334, 03/2021, p.24-47. ISSN 0996-6994

Galland, Elsa / Pravettoni, Riccardo. Dossier animaux :
tous condamnés ? Biodiversité et crimes
environnementaux. Carto n°054, 07/2019, p.12-23. ISSN
2112-6720



7. WWW
Le Blob, rêve ou cauchemar ?

Dessine [...] égalité [...]

Le naufrage de l'Utile



8. La porte qui menait finalement à la liberté, c'était lui-même
qui l'avait ouverte

Le choix des supports pour cette exposition permet d'aborder la question de la liberté
d'expression, comme celle de caricaturer ou de blasphémer est inscrite dans les textes
fondamentaux de la République.

et rappelée par la Loi

L'un des critères du choix est évidement celui des droits.

Un kit pédagogique.

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_dessine/pdf/Jedessine_LiberteEx
pression.pdf

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_dessine/pdf/Jedessine_LiberteExpression.pdf
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/Je_dessine/pdf/Jedessine_LiberteExpression.pdf


9. L'enfer c'est les autres
Ce titre, emprunté à Jean-Paul Sartre permet d'aborder la notion de censure à travers l'enfer
des bibliothèques. Sartre a d'ailleurs lui-même été censuré.
L'« Index Librorum Prohibitorum », ou ILP (Index des livres interdits), ou encore Index de Rome
publié en 1559, recensait les livres pernicieux et immoraux dont la lecture était proscrite aux
catholiques romains. Instauré à l'issue du concile de Trente (1545-1563). ce catalogue liste les
ouvrages que les catholiques romains n'étaient pas autorisés à lire, des « livres pernicieux »,
accompagnés des règles de l'Église au sujet des livres. Le but de cette liste était d'empêcher la
lecture de livres jugés immoraux ou contraires à la foi.
Cet Index, qui comprenait déjà plus de 4000 titres dans sa 20e édition de 1948, fut régulièrement
complété puis théoriquement aboli en 1966.
Voir par exemple "Le nom de la Rose" : https://www.youtube.com/embed/7-yYJgpQ-CE

Ecrivains mis à l'index.

https://www.youtube.com/embed/7-yYJgpQ-CE


source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum

L'on pourra aussi aborder la question du « Breast squeezing » et la
censure sur Instagram de la UNE de la DJ et activiste Barbara Butch.
Plus grave encore, ce compte payant de Google tout bonnement
désactivé du jour au lendemain, sans qu’il ne soit averti.
http://owni.fr/2011/08/29/google-suppression-compte-donnees-personne
lles-vie-privee-god/index.html

Galarina est un tableau de Salvador Dalí peint en 1945. Il
est censuré dans de nombreux pays.
Mais cette censure n'est pas que le fait de pays en mal
aves les libertés indidividuelles.
Les musées contiennent de nombreuses œuvres qui
passent mal les algorithmes de Facebook par exemple.

La Désobéissance civile est un essai de Henry David Thoreau publié en
1849. En juillet 1846, il est emprisonné car il a volontairement refusé de
payer un impôt à l'État américain. Par ce geste, il entendait protester
contre l'esclavagisme qui régnait alors dans le Sud et la guerre
américano-mexicaine. Il ne passe qu'une nuit en prison, car sa tante
paie la caution. Son livre a depuis inspiré les gilets jaunes. L'on pourra
aussi se réfère aux divers Antigones.

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-34-la-desobeissance-civile

https://fr.wikipedia.org/wiki/Index_librorum_prohibitorum
http://owni.fr/2011/08/29/google-suppression-compte-donnees-personnelles-vie-privee-god/index.html
http://owni.fr/2011/08/29/google-suppression-compte-donnees-personnelles-vie-privee-god/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1846
https://fr.wikipedia.org/wiki/1846
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_aux_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_am%C3%A9ricano-mexicaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_am%C3%A9ricano-mexicaine
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/henry-david-thoreau-34-la-desobeissance-civile


Historiciser le mal. F. Brayard, A. Wirshing propose une analyse critique, une
mise en contexte, une déconstruction, ligne par ligne, de Mein Kampf, un livre
qui n'est pas interdit à la vente.

Les Exploits d'un jeune Don Juan est un roman érotique écrit par
Guillaume Apollinaire et publié en 1911 sous couverture muette. C'est
un roman d'initiation amoureuse et sexuelle.
Et pour cela il a longtemps été placé dans l'enfer des
bibliothèques.

Suicide mode d'emploi a la particularité d'avoir été publié,
vendu à plus de 100 000 exemplaires puis interdit.
Résultat, on le trouve sur Amazon à plus de 200 euros et
gratuitement en téléchargement.
Question. Interdire n'est-ce pas faire de la publicité ?

Et dans votre CDI, existe-t-il un enfer ? Que contient-t-il ? Pourquoi ?

10.Trouve ta place
Quel est le diplome nécessaire pour devenir assistant animateur sportif ?
Réponse : BAPAAT
https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/Metiers-11424/Animateurs/
https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/

https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/Metiers-11424/Animateurs/
https://www.sports.gouv.fr/emplois-metiers/


Qu'est-ce que le Corps européen de solidarité ?
Réponse : Le Corps européen de solidarité (CES) permet d'effectuer une mission de volontariat,
un stage ou une activité professionnelle dans toute l'Europe. Il peut valoriser dans le cadre d'une
césure, ou l'effectuer après vos études.
https://www.etudiant.gouv.fr/fr/mobilite-internationale-erasmus-volontariats-venir-en-france-2014

Quelle est le diplôme nécessaire pour passer l'Examen professionnel d'accès
corps de secrétaire administratif ?
Réponse : Bac ou équivalent
http://www.metiers.justice.gouv.fr/metiers-administratifs-et-de-linformatique-12683/secretaire-admini
stratif-12726/

Quel diplôme pour devenir community manager ?
Le ou la community manager est chargé(e) de créer et de fédérer une communauté d’internautes
autour d’un intérêt commun. Sa mission consiste à développer et à gérer la présence d’une
organisation (marque, association, produit, jeu…) sur Internet.
Réponse : Si le métier de community manager est accessible avec un niveau bac +2, les
recruteurs demandent de plus en plus des niveaux bac +3 et bac + 5 avec une spécialisation dans
la communication digitale.
https://www.cidj.com/metiers/community-manager

http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers.html
https://www.letudiant.fr/metiers.html
https://www.cidj.com/

11. Retraces tes traces
Un peu à la manière d'un bilan, il s'agit de faire le point des traces laissées. Plus d'nfos dans le
module dédié : http://emi.re/traces.html

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/mobilite-internationale-erasmus-volontariats-venir-en-france-2014
http://www.metiers.justice.gouv.fr/metiers-administratifs-et-de-linformatique-12683/secretaire-administratif-12726/
http://www.metiers.justice.gouv.fr/metiers-administratifs-et-de-linformatique-12683/secretaire-administratif-12726/
https://www.cidj.com/metiers/community-manager
http://www.studyrama.com/formations/fiches-metiers.html
https://www.letudiant.fr/metiers.html

