Debrief Cartathon : DEEE La Menace, du 17 et 18 juin.
Description du dispositif
Deux tables, 5 ordinateurs connectés à internet, un panneau avec une grande affiche A2
CARTATHON et 6 fiches missions (en annexe).

Nous étions dans l’espace Initiatives citoyennes. Les visiteurs nous demandaient à quoi
servaient les ordinateurs, ou s’approchaient des affiches et les lisaient. Ces derniers ne
comprenaient pas tout de suite si nous étions sérieux, et ce qu’il fallait faire
concrètement.
Questions fréquemment posées :


Est-ce que c’est sérieux ?



Qu’est-ce qu’on doit faire ?



Qu’est-ce qu’on fait des informations qu’on collecte sur Internet ?



A quoi sert la carte ?



Comment s’assurer que les données sont bonnes ?

Généralement, nous leur expliquons ce qu’est un cartathon, et qu’est ce qu’il faut faire
pendant celui ci. Lorsqu’ils acceptaient de ce prendre au jeu, l’un de nous (Vincent ou
Gaëtan) s’asseyait avec la personne à un poste d’ordinateur, et nous commencions les
recherches. Nous notions les infos sur un PAD ou un papier. Lorsque la personne avait
envie de finir, nous la remercions et lui remettions une carte « MISSION ACCOMPLIE ».

Nous avions prévu une fiche debrief, bricolées trop rapidement sans réelle réflexion, et
nous ne l’avons proposé qu’à une seule participante, spécialement motivée.
Appréciations par les animateurs :
-

+

Structuration base de
donnée a été prise de tête.
Difficulté de cibler la
problématique, de cadrer la
recherche.

A améliorer
Avant de faire structuration
base de donnée : se
demander quelle est la
problématique, le public,
l’objectif

L’idée de narration qui tient
en une page pour
accompagner les
cartathons.
Dans la description de la
narration, faire le lien avec
Mycelia.

L’expliciter dans le panneau
de description.
Avoir les fiches missions sur Améliorer la possibilité de
papier.
prendre des notes. Bien
vérifier la correspondance
entre le formulaire Mycelia
et le papier.

On était pas assez
nombreux pour encadrer les
gens.

Se libérer de la saisie pour
se consacrer à l’animation.

Les participants jouaient
seuls. Pas d’émulation
collective. Ce n’était pas un

Pour un prochain évent :
prévoir des séances à
horaire fixe, auxquelles les

vrai cartathon.

gens peuvent s’inscrivent en
nous laissant leur numéro
pour qu’on les préviennent
quand le cartathon
commence.
Plein de gens très attirés.
Grande curiosité.

Prévoir cartes de visites,
flyers…

Perte de temps pour refaire
les pictogrammes manquant

Faire tous les pictogrammes
avant de commencer.

Pas d’écran assez grand

Imaginer un dispositif
scénique avec une tente et
un vidéo projecteur

L’absence de contre-projet :
perte de temps dans
transfert de données, et
pertes de données.
Ne pas avoir précisé ce que
« DEEE » veut dire

Ne pas mettre d’acronymes
dans les affiches

Pas de retour d’expérience
sur le cartathon lui même.
On a pas donné la fiche
debriefing aux gens.

Réaliser les cartathons en
groupe, et faire des débrief
collectif.

Interrogation :
Si on cherche sur une problématique ciblée, par exemple les filières de métaux, et qu’on
tombe sur des info connexes (conflits dans les pays producteurs de métaux), faut-il
conserver une trace de cette info dans la carte, au cas où elle pourrait servir plus tard ?
Pour Gaëtan : non, ça va disperser les gens.
Pour Vincent : ça fait gagner du temps pour la suite.

ANNEXE Fiches Mission
La mafia Officio Oscura est sur le
point de développer une bombe
A-rsenic, en récupérant d’anciens
grille-pains couplés à de l’arsenic
de smartphone.
VOTRE MISSION : identifier les
sources d’approvisionnement
de la mafia Officio Oscura pour
leur couper l’herbe sous le pied
Identifiez les quantités d’arsenic
contenues dans les smartphones,
les pays producteurs d’arsenic, et
surtout, quelles sont les
quantités recyclées. Recherchez
les mêmes informations pour les
grille-pains : quelles sont les
matières qui les composent, de
quels pays viennent elles, et
leurs taux de recyclage. Ne faites
pas dans l’exhaustivité :
concentrez-vous sur un modèle
d’une marque.

Arsenic:
Quantité produite mondialement en 2016
Pays d’approvisionnement en arsenic
Réserve par pays
Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe ?
Grille-pain :


Quelles sont les matières qui le composent ?



De quels pays proviennent ces matières ?



Quelles sont les quantités produites par pays ?



Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en
Europe ?

La mafia Officio Oscura s’apprête à créer un pistolet ionisant redoutable, en
récupérant d’anciens sèche-cheveux couplés à du lithium de batterie de
smartphone.
VOTRE MISSION : identifiez les sources d’approvisionnement de la mafia
Officio Oscura
Identifiez les quantités de lithium contenues dans les batteries de
smartphone, les pays producteurs de lithium, et surtout, quelles sont les
quantités recyclées. Recherchez les mêmes informations pour les sèchecheveux : quelles sont les matières qui le composent, de quels pays
viennent elles, et leurs taux de recyclage. Ne faites pas dans l’exhaustivité :
concentrez-vous sur un modèle d’une marque.
Lithium :
 Quantité produite mondialement en 2016
 Pays d’approvisionnement en lithium
 Réserve par pays
 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe ?
Sèche-cheveux :
 Quelles sont les matières qui le composent ?
 De quels pays proviennent ces matières ?
 Quelles sont les quantités produites par pays ?
 Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en
Europe ?

La mafia Officio Oscura
cherche un moyen de
créer un aspirateur
capable de gober vos
cervelles par un flux
luminique, en récupérant
d’anciens aspirateurs
couplés à des écrans LSD
de smartphone
(décidément, ces
smartphones sont
partout).

VOTRE MISSION : identifiez les sources d’approvisionnement de la mafia
Officio Oscura pour leur couper l’herbe sous le pied
Identifiez les matières composant les écrans LSD de smartphones, les pays
producteurs, et surtout, quelles sont les quantités recyclées. Recherchez les
mêmes informations pour les aspirateurs : quelles sont les matières qui les
composent, de quels pays viennent elles, et leurs taux de recyclage. Ne
faites pas dans l’exhaustivité : concentrez-vous sur un modèle d’une
marque.
Ecran LSD:
 De quelles matières sont-ils composés ?
 Quantité produite par matière mondialement en 2016
 Pays d’approvisionnement des matières
 Réserve par pays
 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe
Aspirateur:
 Quelles sont les matières qui le composent ?
 De quels pays proviennent ces matières ?
 Quelles sont les quantités produites par pays ?
 Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en
Europe ?

La mafia Officio Oscura va bientôt terminer la conception de redoutables
roquettes autopropulsées, en combinant bizarrement d’anciens fers à
repasser avec du manganèse de smartphone.
VOTRE MISSION : identifier les sources d’approvisionnement de la mafia
Officio Oscura pour leur couper l’herbe sous le pied
Identifiez les matières composants les fers à repasser, les pays producteurs,
et surtout, quelles sont les quantités recyclées. Recherchez les mêmes
informations pour le manganèse des smartphones. Ne faites pas dans
l’exhaustivité : concentrez-vous sur un modèle d’une marque.
Fer à repasser :
 De quelles matières sont-ils composés ?
 Quantité produite par matière mondialement en 2016
 Pays d’approvisionnement des matières
 Réserve par pays
 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe
Manganèse de smartphone:
 Quel pays de provenance
 Quelles sont les quantités produites par pays ?
 Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en
Europe ?

La mafia Officio Oscura est à
deux doigts et demi de
produire une mitraillette
rotative à cancer, en
revalorisant à leur manière
d’anciens robots mixeurs
dopés à du cobalt de
smartphone.

VOTRE MISSION : identifier
les sources
d’approvisionnement de la
mafia Officio Oscura pour
leur couper l’herbe sous le
pied
Identifiez les matières composants les robots mixeurs, les pays producteurs,
et surtout, quelles sont les quantités recyclées. Recherchez les mêmes
informations pour le cobalt des smartphones. Ne faites pas dans
l’exhaustivité : concentrez-vous sur un modèle d’une marque.
Robots mixeur :
 De quelles matières sont-ils composés ?
 Quantité produite par matière mondialement en 2016
 Pays d’approvisionnement des matières
 Réserve par pays
 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe
Cobalt de smartphone:
 De quels pays proviennent ces matières ?
 Quelles sont les quantités produites par pays ?
 Quel est le taux de collecte et/ou de recyclage de chaque matière en
Europe ?

La mafia Officio Oscura tente
de mettre au point une
friteuse capable de vitrifier
tout ce qui l’entoure dans un
rayon de plusieurs kilomètres,
en récupérant des anciennes
friteuses combinées à des
résistances de grille-pain en
nichrome.

VOTRE MISSION : identifier
les sources d’approvisionnement de la mafia Officio Oscura pour leur
couper l’herbe sous le pied
Identifiez les matières composants les friteuses, les pays producteurs, et
surtout, quelles sont les quantités recyclées. Recherchez les mêmes
informations pour les résistances en nichrome des grille-pain. Vous avez de
la chance, les résistances du grille-pain sont les mêmes que celles de la
friteuse (cette mafia fait des bricolages vraiment obscurs). Ne faites pas
dans l’exhaustivité : concentrez-vous sur un modèle d’une marque.
Friteuse:
 De quelles matières est-elle composée ?
 Quantité produite par matière mondialement en 2016
 Pays d’approvisionnement des matières
 Réserve par pays
 Taux de collecte et/ou de recyclage en Europe
Résistance de grille-pain :
 Logiquement, ça devrait être fait avec la friteuse (qui a une résistance
aussi).

