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@h…Social, la course 
aux abonnés en sécurité

Une édition nationale pour 
la nouvelle version de l’outil 
pédagogique du BIJ de l’Orne

Jamais deux sans trois  ! Après 
deux projets d’édition d’outil 
pédagogique menés à bien, le 
Bureau Information Jeunesse de 
l’Orne récidive et édite une toute 
nouvelle version d’@h…Social, 
jeu de plateau de prévention sur 
les usages des réseaux sociaux. Il 
sera disponible à la vente dès le 
mois de novembre 2020. S’il suit 
les traces de ses prédécesseurs, 
le jeu imaginé, développé et 
testé dans l’Orne devrait se 
retrouver aux quatre coins de la 
France, et peut-être à l’étranger.

Rares en 2020 sont les individus 
à n’utiliser aucun réseau social 
ou application. Facebook, 
Instagram, Linkedin ou autre 
Youtube partagent désormais 
nos vies au quotidien ou 
presque. Mais au-delà de 
notre utilisation, ne doit-on 
pas prendre le temps de nous 
interroger sur les rouages 
et le fonctionnement de ces 
derniers ? Ne doit-on pas nous 
interroger sur nos pratiques 
pour tirer le meilleur des 
réseaux sociaux.

Le 1er à obtenir le 
million d’abonnés

Les réseaux sociaux sont de 
formidables outils de communication, 
de sociabilisation, de découvertes 
et d’informations. Mais encore faut-
il apprendre à les utiliser de manière 
responsable, à les paramétrer 
correctement, à éviter les pièges qu’ils 
recèlent. C’est dans cette optique 
que le Bureau Information Jeunesse 
de l’Orne a développé cette version 
d’@h…Social. Après une première 
édition réussie d’@h...Social en 2013, 
et le succès de son outil E-xperTIC 
sur la question des Technologies de 
l’Information et de la Communication, 
le Bureau Information Jeunesse de 
l’Orne lance une nouvelle version 
d’@h...Social.
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Si la forme et le fond ont changé, 
le leitmotiv du BIJ reste le 
même. Nous sommes plus que 
jamais convaincu que le jeu est 
un vecteur formidable pour 
sensibiliser, apprendre et susciter 
débats et échanges. C’est cet état 
d’esprit qui anime @h…Social. 
Les tests du prototype effectués 
auprès des jeunes Ornais fin 
2019 nous ont conforté dans 
cette démarche. Les joueurs 
s’étonneront d’aborder les 
notions de vie privée, de droit à 
l’image, de pollution numérique, 
d’e-réputation ou d’utilisation 
des données personnelles… 
tout en passant un moment 
agréable. 

Dans @h…Social, les participants 
gèrent le profil d’un personnage 
et se lancent dans une course 
à la popularité afin de tenter 
d’être le premier à obtenir le 
million d’abonnés. Mais la course 
à la notoriété ne pourra se faire 
sans un minimum de prudence. 
Sont-ils prêts à tout tenter pour 
devenir populaire ? Sauront-ils 
faire face aux événements qui se 
présenteront sur leur chemin ? 
Pour remporter la partie, il faudra 
savoir utiliser les réseaux sociaux 
à bon escient, et avec une petite 
dose de prudence.

Dans le cadre de cette nouvelle édition d’@h…Social, la Fondation 
SNCF a retenu le Bureau Information Jeunesse de l’Orne comme 
lauréat de son dispositif « Apprendre pour Grandir ». Une première 
reconnaissance pour la nouvelle version de l’outil pédagogique du 
BIJ qui, si elle ne court pas après les abonnés, espère séduire les 
professionnels de la jeunesse afin d’en faire un outil incontournable 
de prévention sur les usages des réseaux sociaux.

Une course 
aux abonnés…

@h…Social, lauréat de 
la fondation SNCF 

Une version 2020 
totalement revue et 
corrigée

Avec internet et les réseaux 
sociaux, tout va plus vite. Il était 
donc temps de mettre à jour 
@h...Social édité en 2013 et 
utilisé aujourd’hui aux quatre 
coins de la France et à l’étranger 
(Belgique, Suisse…). Plus 
qu’une simple mise à jour, le 
Bureau Information Jeunesse de 
l’Orne a souhaité proposer une 
nouvelle version en phase avec 
son époque. Fort des retours 
des utilisateurs et de l’actualité, 
il a ainsi revu le design et la 
mécanique de jeu, mais surtout 
ajouté de nouvelles publications 
et questions. Quelques 
nouveaux éléments apportent 
également un peu de piquant et 
toujours plus d’échanges entre 
les participants. Tout l’enjeu de 
cet outil ludo-pédaogique est 
bien là : susciter l’échange.
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@h...Social a été imaginé 
et créé par le Bureau 
Information Jeunesse de 
l’Orne. Basé à Alençon (61), 
le BIJ de l’Orne travaille au 
plus près des 12-30 ans. 
Affilié au réseau Information 
Jeunesse (plus de 1000 
structures en France)

et membre de l’Union 
Nationale de l’Information 
Jeunesse (UNIJ), le BIJ 
propose un service gratuit 
et anonyme, et accueille 
le public sans rendez-vous 
dans le respect de la charte 
de l’Information Jeunesse.

· Enseignement
· Formations / Métiers
· Emploi
· Formation continue
· Société et vie pratique
· Loisirs
· Vacances
· Europe /Etranger
· Sports

L’Information Jeunesse 
porte sur tous les secteurs 
d’information concernant le 
quotidien des jeunes en se
focalisant autour de

THÉMATIQUESTHÉMATIQUES
99

Véritable spécificité du BIJ de 
l’Orne, la création d’outils 
ludiques de prévention sur 
des thématiques variées est 
une réponse à sa vision de 
l’information jeunesse : véhiculer 
le message de prévention et 
ouvrir le débat par le jeu.

Jeu sur les usages des réseaux 
sociaux (@h…Social), sur les 
Technologies de l’Information 
et de la Communication 
(E-xperTIC), sur l’éducation à 
la sexualité (Débat en ébats), 
sur les discriminations (Escape 
Game Echappe aux clichés) sont 
quelques-uns des outils créés 
et développés par le BIJ. Ces 
outils sont la base d’animations 
proposées aux établissements 
scolaires, associations travaillant 
auprès des jeunes… tout au 
long de l’année.

PRÉSENTATION BIJ



@h...Social ! 2.0
Apprenez à utiliser les 
réseaux sociaux, à les 
paramétrer, et à éviter les 
pièges qu’ils recèlent tout 

en vous amusant. 

Édition nationale 
@h...Social ! 2.0
Tirage de 800 
exemplaires.

Code numérique
Smartphone, e-mail, jeux vidéos, 
réseaux sociaux... E-xperTIC 
propose une plongée ludique 
au cœur des Technologies 
de l’Information et de la 
Communication.

Code Numérique
 Et si vous testiez vos 

connaissances sur les usages 
numériques. 40 questions pour 
faire le point sur vos usages. 

Décrocherez-vous votre 
code ?

Débats en ébats
Abordez autrement la vie 

affective et sexuelle. Aidez 
votre personnage dans sa quête 
de réalisation de ses fantasmes, 
mais surtout veillez à prévenir 

d’éventuelles conduites à 
risques.

Le Vrai du Faux
Apprenez à décrypter 
l’information sous toutes ses 
formes ! Articles, publicités, 
vidéos, tweets, images... on 
ne peut être sûr de rien dans 
le Vrai du Faux. Création avec 
l’UNIJ.

Édition nationale 
E-xperTIC
Tirage de 800 
exemplaires.

Profilages
Portez un autre regard sur 

vos posts et publications ? 
Profilage est un jeu de rôle 
permettant de mieux saisir 

toute la subjectivité de 
l’e-réputation et de 

l’identité numérique.

Qu’importe les chemins 
que vous empruntez, 
vous serez tôt ou 
tard confrontés aux 
consommations dites «  à 
risques  ». Alcool, drogue, 
tabac... saurez vous rester 

« indépendant » ?

Hein ?! Dépendant

Échappe aux Clichés 
« Le Silence de Lucy »

60 minutes et pas une seconde 
de plus pour tenter de percer le 
secret de Lucy placé en garde à 
vue. Un véritable escape-game 

pédagogique pour aborder 
les discriminations.

Nouvelle version 
d’@h...Social

Refonte et mise à jour totale 
d’@h...Social. Partez à la 
course au million d’abonnés 
et immergez-vous dans 
l’univers des réseaux 

sociaux.

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE, 
CRÉATEUR D’OUTILS PÉDAGOGIQUES
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2013 - @h...Social 2.0 ! 

800 exemplaires 
édités et diffusés 
à travers la France 
métropolitaine ...

Mais 
 également à 

La Réunion

Guadeloupe

Saint-Pierre et Miquelon

Belgique

Suisse

Canada

Etats-Unis

DEUX PROJETS D’ÉDITION 
D’OUTILS PÉDAGOGIQUES MENÉS À TERME
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2016 - E-xperTIC

800 exemplaires édités 
- 520 exemplaires 
diffusées à travers la 
France métropolitaine

Mais 
 également à 

Mayotte

La Réunion

Nouvelle-Calédonie

Belgique

Suisse

Etats-Unis

DEUX PROJETS D’ÉDITION 
D’OUTILS PÉDAGOGIQUES MENÉS À TERME



9

Principes et objectifs du jeu 

Dans @h...Social, les 
participants sont invités 
à gérer le profil d’un 
personnage sur les réseaux 
sociaux. 

Ils devront être les premiers 
à atteindre la barre 

symbolique du million 
d’abonnés en publiant 
différents contenus...

… mais ils devront veiller à 
maintenir un certain degré 
de prudence sous peine de 
voir leur compte disparaître.

@H... SOCIAL

Il y a... 
 5 types de cartes...
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La carte Publication est l’élément de base d’@h...
Social. Afin de simuler l’action de publier un contenu 
sur  un  réseau social, chaque équipe sera 
amenée à poser des cartes Publication. Illustrées, 
elles permettent de  susciter le débat et l’échange.

Carte Profil 

Elle permet de donner vie à son 
personnage et à son existence en ligne.

@H... SOCIAL

Carte Publication 
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@H... SOCIAL

Carte Événement

Internet et les réseaux sociaux réservent parfois des 
surprises inattendues... bonnes ou mauvaises. Les 
cartes  Evénement sont là pour pimenter la partie 
en proposant des situations diverses et variées.

En réalité, il s’agit de cartes comportant des 
questions autour des usages des réseaux 
sociaux, des bonnes  pratiques, de 
l’écologie numérique... En cas de bonnes 
réponses, la carte offre un double choix : 

Carte Cadenas

• Obtenir un point de prudence
• Déverrouiller le compte d’un autre 

personnage afin de pouvoir publier 
sur celui-ci.
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@H... SOCIAL

Carte Prudence 

Il faut absolument en conserver une en main 
pour poursuivre la partie et ne pas voir son 
compte disparaître.

Soignez votre réputation 
sur les réseaux sociaux
Soignez votre réputation 
sur les réseaux sociaux
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@H... SOCIAL

6 personnages... 
et un plateau de jeu...
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@H...SOCIAL EN BREF
Que se passe-t-il lorsque vos 
" amis "réagissent sous vos 
yeux à vos publications ?!

45

À partir de 13 ans

ÂGE 

DURÉE D’UNE PARTIE : 

45  à 60 minutes

CRÉATION : 

NOMBRE DE JOUEURS

3

À partir de 3 joueurs

13 +



15

@H...SOCIAL EN BREF

Cartes
Profil

Cartes
Cadenas

Cartes
Publication

Cartes
Prudence

Cartes
Événement

6

50

50

60

25

CONTENU D’UNE BOÎTE : 

1 Plateau de jeu
1 Dé
6 Pions
6 Cartes " Profil Personnage "
60 Cartes " Prudence "
50 Cartes " Publication "
25 cartes " Événement "
50 Cartes " Cadenas "
Une règle du jeu
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