Scénario « Découvrir Snapchat et Périscope »

De quoi s’agit‐il
Cette animation d’une durée de 45 min permet de sensibiliser les participants à l’utilisation des deux réseaux sociaux Snapchat et Périscope et à
l’usage qui peut en être fait par les jeunes.
Le public visé est principalement un public de professionnels jeunesse.
Les objectifs poursuivis sont les suivants :
Découvrir Snapchat et Périscope
 Il s’agit de leur apprendre à manipuler ces deux applications.
 Il s’agit également de les aider à identifier la manière dont les jeunes utilisent ces deux réseaux sociaux.
 Enfin, il s’agit d’aborder les usages potentiels de Snapchat et de Périscope en tant que professionnels.

Comment ça se passe ?
L’atelier s’appuie sur une activité “fil rouge” de manipulation des applications Snapchat et Périscope. La découverte de ces applications et
leurs usages permettent à l’animateur d’introduire progressivement des notions et d’enclencher la discussion.
Il s’appuie donc sur l’équipement mobile des participants, une connexion 3G/4G ou Wifi.
En parallèle l’intervenant s’appuie sur des ressources vidéo-projetées appuyant certaines de ses explications.
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Déroulé détaillé
INTRODUCTION / 5 minutes
Présentation des intervenants
Présentation des participants. Les participants se répartissent en groupe en fonction de leur réponse aux deux questions suivantes :
 Avez-vous déjà utilisé Snapchat et Périscope ?
 Avez-vous une image plutôt positive ou négative de ces applications ?

Première étape ‐ Installer les applications Snapchat et Périscope (10 min)
Cette étape est facultative.
Les participants auront été informés en amont de la tenue de l’atelier afin d’installer les deux applications sur leur
équipement.

Action de l’intervenant

Action des participants

L’intervenant invite chaque
groupe à installer sur un
équipement l’application
Snapchat

Les groupes se connectent via
un smartphone à la wifi visiteur
puis se rendent sur Google
Play ou Apple Store pour
télécharger Snapchat
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Objectif

Support

Deuxième étape ‐ Manipuler les applications Snapchat et Périscope / 20 minutes

Action de l’intervenant

Action des participants

Objectif

Support

L’intervenant présente les
principales fonctionnalités de
Snapchat (à savoir ajouter une
personne, prendre des vidéos et
des photos et les envoyer)

Les participants écoutent.

Connaître les principales
fonctionnalités de Snapchat.

Support visuel projeté.

L’intervenant invite ensuite les
participants à se regrouper par
deux. Il demande à chaque
groupe de réaliser un face swap
et de l’envoyer au groupe voisin.

Les participants manipulent
Snapchat.

Etre en capacité d’utiliser les
principales fonctionnalités de
Snapchat.

Application Snapchat téléchargé
sur les équipements des
participants

L’intervenant présente les
principales fonctionnalités de
Périscope.

Les participants écoutent et
découvrent l’application via
une tablette circulant parmi
eux.
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Savoir naviguer sur
Périscope, accéder aux
contenus et diffuser son
propre live.
.

Support visuel projeté / tablette
numérique avec l’application
Périscope téléchargée

Troisième étape ‐ Questionner sur les pratiques des jeunes sur Snapchat et Périscope / 15 minutes
Action de l’intervenant
L’intervenant présente des
snaps à titre d’exemples.

Action des participants
Les participants écoutent,
réagissent et débattent.

L’intervenant présente un
tableau portant sur les réseaux
sociaux utilisés par les
différentes catégories d’âge.
Il analyse ce tableau avec les
participants et les amène à
réfléchir sur la forte présence
des jeunes notamment sur
Snapchat et Périscope.
Ainsi, il invite les participants à
réagir sur les pratiques des
jeunes sur ces deux réseaux
sociaux.
Questions de relance :

Il invite les participants à réagir
CRIJ Rhône-Alpes – Marie Chevalier et Océane le Mao – Juin 2016

Objectif
Comprendre les usages
des jeunes sur Snapchat
et Périscope

Support
Présentation de snaps
représentatifs
Tableau présentant les réseaux
sociaux utilisés par les différentes
catégories d’âge.

Quatrième étape ‐ Aborder les usages potentiels de Snapchat et de Périscope en tant que professionnels / 5 minutes

Action de l’intervenant
L’intervenant questionne les
participants sur les usages
possibles de ces deux
applications en tant que
professionnels ?

Action des participants

Objectif

Support

Les participants peuvent
réagir et débattrent.

Identifier les usages
potentiels de Snapchat et de
Périscope en tant que
professionnels travaillant
avec des publics jeunes

Campagne contre les violences
conjugales sur Snapchat
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Chaîne « réservoir apps » sur
Périscope

