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TD n°3   Les lutins verts 

 
 

Objectifs : Analyser et traiter l’information. Communiquer l’information 
Capacité : Repérer l’origine d’une information et les étapes de sa transformation 
Mesurer le rapport information et communication dans le contenu du message 
Outils : Internet et Traitement de texte (word), Excel, Cartable Néro (outil collaboratif) 
Durée : 3 heures 
Modalité : Travail de groupe 

 

La ludothèque associative Lutins verts association loi 1901 a été fondée en 1980 par un groupe de 

professeurs des écoles retraité et de parents. Un projet pédagogique en définit les objectifs et les 

moyens. La ludothèque est agréée par le ministère de la jeunesse et des sports. Elle emploie 5 

permanents et près de 3300 jeux sont à la disposition des adhérents. 

 

Présentation 

Adresse de la ludothèque :  
Les locaux sont mis à la disposition de la municipalité lilloise et sont situés au : 6, rue de la Grande Armée, 59000 Lille 

Horaires d’ouverture :  
- Lundi : 16h30 à 18h00 
- Mardi : 16h30 à 18h00 
- Mercredi : 10h00 à 1h30 et 15h00 à 18h00 
- Jeudi : 16h30 à 18h00 
- Vendredi 16h30 à 18h00 
- Samedi : 15h00 à 18h00 

Activités : Accueil des classes et interventions dans les écoles ; animations et jeux spécifiques selon un thème choisi 
avec l’enseignant. Collaboration avec le Centre de loisirs et le Club ados de la ville 

Prêt de jeux 
Une adhésion de 30 € par famille est demandée pour 12 mois 
Un chèque de caution (non encaissé) est demandé pour pouvoir emprunter des jeux 
Le prix du prêt est de 1€ par jeu, la durée du prêt étant limitée à 15 jours. 

Manifestations 
Atelier d’enfants durant les vacances de février et de noël 
Participation au carnaval des enfants organisé par la ville 
Journée du jeu 
Bourse aux jouets 

Encadrement 
Les ludothécaires peuvent vous guider dans le choix des jeux. Des espaces sont aménagés pour permettre aux 
enfants de les utiliser sur place. 
 

ETAPE 1 : ANALYSER L’INFORMATION 

 

La ludothèque Lutins verts est régulièrement sollicitée par les parents de tout jeunes enfants. Pour 

répondre à cette demande, Mme Charreyre, responsable de la ludothèque, souhaite créer un espace 

Petite Enfance. Elle a déjà réuni un ensemble d’informations.  

 
Travail à faire : 

1. Identifiez les principales caractéristiques des informations réunies en annexe 1 par Mme Charreyre. Vous 
utilisez le modèle de tableau fourni par votre professeur (fiche méthode 5) 
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N° de 
l’information 
recherchée 

Nature de l’information Source de l’information 

Qualitative Quantitative Interne Externe 

1     

…     

 
2. Analysez la qualité de l’information en justifiant votre analyse. Vous reproduirez le modèle de tableau 

suivant pour répondre à la question posée : 
 

N° de 
l’information 
recherchée 

Rapidité 
d’accès 

Précision Actualité Pertinence Justification et 
commentaires 

Oui Non Oui Oui Non Non Oui Non 
1          

…          

 
3. Quelles critiques pouvez-vous formuler sur les sources retenues par la responsable de la ludothèque pour les 

informations 5, 8 et 9 ? 
 

ETAPE 2 : Identifier et répondre à un besoin d’information 

 

Le projet de création de l’espace Petite enfance est maintenant bien avancé. Pour la sélection des jeux 

à acquérir, Mme Charreyre souhaite consulter les sites, de grandes enseignes de jeux et de jouets. Pour 

faciliter sa recherche d’informations, elle souhaite disposer d’une grille d’analyse. 

 
Travail à faire : 

1. Proposez une grille d’évaluation d’un site marchand d’une enseigne spécialisée dans la vente de jeux et 
jouets en ligne, en vous aidant de la fiche méthode 1 (Evaluer un site internet) 

2. Sélectionnez et consultez deux sites pour tester votre grille d’évaluation. Améliorez et/ou corrigez votre 
grille d’évaluation en fonction des résultats du test.  

 

ETAPE 3 : Traiter l’information et prendre une décision 

 

Après consultation des différentes offres proposées, la ludothèque Lutins verts doit maintenant faire 

un choix définitif. Mme Charreyre a reçu deux propositions de distributeurs locaux sur une sélection de 

produits. Toutes les informations sont récapitulées en annexe 2.  

D’autres informations relatives à l’achat des jeux pour assurer l’ouverture du futur espace Petite 

enfance vous sont communiquées en annexe3. 

 
Travail à faire : 

1. Réalisez un tableau permettant de calculer le coût total de ‘offre pour chaque distributeur en fonction de 
toutes les informations complémentaires.  

2. Proposez au trésorier une solution qui prenne en compte les contraintes à respecter. Vous justifierez votre 
choix 

3. Quelles informations complémentaires faut-il rechercher et prendre en compte dans le choix définitif ?  
 

ETAPE 4 : Traiter l’information et la communiquer 

 

L’aménagement du local dédié à l’espace Petite Enfance est maintenant terminé. L’ouverture est 

prévue pour la rentrée prochaine. Par ailleurs Mme Charreyre est consciente que les parents d’enfants 

en bas âge sont tout particulièrement soucieux de la sécurité des tout-petits. Elle aimerait pouvoir les 



Sciences de gestion TH02/Q3/TD 3 

rassurer à l’aide d’une affiche rappelant que la ludothèque ne propose que des jouets respectant les 

normes de sécurité.  

 
Travail à faire : 

1. Concevez l’affiche rappelant le respect des normes de sécurité à l’aide des informations contenues dans 
l’annexe 4 

 

La ludothèque souhaite également diffuser des informations concernant ce nouvel espace en direction 

du public. La mairie accepte de participer à la diffusion de l’information en insérant gratuitement un 

encart publicitaire dans le journal de la ville. 

 
2. Concevez la maquette de l’affiche qui sera apposée à l’entrée de la ludothèque à partir des informations de 

l’annexe 5. 
3. Rédigez un encart publicitaire qui sera inséré dans le journal de la ville de Lille.  

 

ANNEXES 
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