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Escape Game – Comment devenons-nous des acteurs sociaux ?  
https://view.genial.ly/617fb1cf556d5b0dd208acf0/presentation-seconde-ses-socialisation  

 

Ce jeu sert uniquement à revoir les différents éléments évoqués lors de ce thème afin de faciliter la 

mémorisation de ces derniers. Il est conseillé pour les élèves de noter les codes obtenus tout au long 

du jeu sur un papier afin de pouvoir les rentrer en cas de problème. 

Les objectifs :  

 Définir la notion de socialisation et expliquer en quoi il s’agit d’un processus.  

 Illustrer le fait que l’individu est socialisé par de multiples instances de socialisation.  

 Expliquer et illustrer le rôle des différentes instances de socialisation (famille, école, médias, 
pairs) dans le processus de socialisation des enfants et des jeunes.  

 Illustrer le caractère différencié du processus de socialisation en fonction du genre et du 
milieu social.  

 Calculer un coefficient multiplicateur et une proportion. 

 Faire une phrase qui permet d’interpréter les résultats d’un coefficient multiplicateur et 
d’une proportion. 
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Page 2 : préparation et consigne générale  

 

 

 

 

Les élèves devront cliquer sur le sac jaune pour commencer le jeu !  
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Page 3 : Belgique : en avant vers la notion de socialisation 

Les élèves passent la souris (parfois il faut cliquer) devant Céleste et un message apparaît pour aider 

l’élève à trouver l’élément cliquable qui permet d’accéder à l’activité.  [Même principe pendant tout 

le jeu.] 

 

Code : jaune 

Si un élève se trompe, par exemple, en oubliant l’espace, il vaut mieux cliquer sur la petite croix et 

recliquer sur « page suivante » pour ré-accéder à la boîte de dialogue où écrire le mot de passe (défaut 

de Genially).  

Dans ce jeu, chaque code a un lien avec le pays visité.  

 

 Il faut cliquer ici pour rentrer le code et accéder à la page suivante.  

  

Un indice est proposé pour entre le code. 
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Page 4 : France et notion de socialisation / moyens de socialisation 

 

Code : coq 

 

Page 5 : Italie – rôle spécifique de la famille 

 

Il faudra cliquer sur Neptune !  
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Code : botte  

 

Page 6 : Slovénie – Proportion (exercice lié à l’école mais pas directement à la 

socialisation) 
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Code : tilleul 
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Page 6 : Hongrie – coefficient multiplicateur (exercice lié à la famille mais pas 

directement à la socialisation) 
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Code : florin 

Page 7 : Roumanie et rôle spécifique de l’école 

 

 

Direction la porte à gauche !  

Code : Bucarest 
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Page 8 : Ukraine et rôle spécifique des médias 

 

On clique sur le véhicule (après avoir trouvé l’activité qui est ailleurs) pour noter le code et aller à la 

page suivante !  

 

Code : 12 fleurs 

Page 9 : Pologne et socialisation différente selon le genre 

 

Il faut cliquer sur le bâtiment jaune. 
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Code : aigle 

Page 10 : Allemagne et socialisation différente selon le milieu social 

 

Code : Bonn 

Page 11 : Pays- Bas - fin - (petit paragraphe pour rappeler que les pairs socialisent 

également) 
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