JEPEIA
L’ESCAPE GAME PÉDAGOGIQUE SUR L’IA

JEPEIA
Échappez aux infox sur l’intelligence artificielle
Les Obscurantes, groupe faisant circuler des fausses informations, veulent frapper fort !
Leur nouvelle attaque vise les projets se basant sur l’intelligence artificielle. Ils sont sur le point de
publier du contenu accusant les chefs d’État de lancer un programme de surveillance électronique
mondial nommé EKAF.
Il y a quelques semaines, Diego, un ami journaliste, vous a fait part de l’enquête qu’il a menée sur
les Obscurantes. Mais n’ayant plus de nouvelles depuis, vous vous êtes dit que l’affaire avait dû se
tasser.
Et pourtant, vous découvrez aujourd’hui qu’il a laissé devant votre porte une étrange lettre
accompagnée de mystérieux bagages. Il ne vous reste plus qu’une heure pour résoudre l’enquête
et bloquer la diffusion de fausses informations.

Informatiques pratiques
•
•
•
•
•
•
•

60 minutes de jeu, et pas une de plus !
45 minutes de débrief pour revenir sur les notions abordées
À partir de 15 ans
Jusqu’à 4 équipes jouant en parallèle sur 4 mallettes (bleue, jaune, rouge, orange)
De 4 à 7 joueurs par équipe, soit jusqu’à 28 joueurs au total
8 énigmes à élucider
Des contenus variés : apprentissage par renforcement, idées reçues sur l’IA, histoire
de l’IA, machine learning, biais, algorithmes de classification...
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Je souhaiterais accueillir JEPEIA, est-ce possible ?
•
•
•

Je suis un établissement scolaire, une médiathèque, un établissement culturel, un
musée, un centre social, etc., ce dispositif est fait pour vous.
Je bénéficie d’un espace de jeu de 60 m² environ (salle de classe, salle culturelle,
médiathèque...).
Je travaille avec des publics de 15 ans et plus (élèves de 2nde, 1ère, Tle et du supérieur
ou adultes).
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