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Club Penguin est une communauté virtuelle dédiée aux enfants 
à partir de 6 ans, dans laquelle ils peuvent s’amuser, rencontrer 
leurs amis et participer à des activités créatives.

Crée en 2005, Club Penguin permet aux plus jeunes de 
s’initier de façon ludique aux communautés virtuelles et 
d’y évoluer en toute sécurité. Club Penguin propose un 
univers dans lequel les enfants partent à la découverte 
d’un monde imaginaire en perpétuelle évolution.

A la découverte de club penguin…
Club Penguin est accessible gratuitement sans téléchargement  depuis 
n’importe quel navigateur Internet. Il suffit de quelques secondes pour 
créer son pingouin et s’immerger dans un décor enneigé qui conduira le 
visiteur dans les nombreux espaces thématisés d’une île qui propose un 
vaste choix de mini-jeux et d’activités. Les joueurs qui souhaitent 
profiter de l’intégralité des activités proposées peuvent devenir 
membre en s’abonnant pour 4,95€ mois. 

De secrets en surprises…
Club Penguin recèle de secrets et surprises à découvrir tout au long 
de la progression dans le jeu. Au fur et à mesure que l’univers s’ouvre 
au visiteur, celui-ci peut, seul ou avec d’autres pingouins, mettre 
ses facultés à l’épreuve en participant par exemple à des courses de 
luges, en s’initiant à la danse, en surfant ou encore, en préparant 
de bons petits plats.

Des mini-jeux pour s’amuser…
A l’issue de chacun de ces mini-jeux, il gagnera des pièces (monnaie 
virtuelle) qui lui permettront notamment de personnaliser son 
pingouin ou de décorer son igloo avec de nombreux accessoires ou 
encore participer à des actions de sauvegarde de l’environnement.

Créer son pingouin
 et s’amuser



Un espace de socialisation…
Si Club Penguin est une immense aire de jeux, c’est aussi un espace, 
avec ses règles, dans lequel les enfants vont apprendre que la réalité 
virtuelle ne signifie aucunement absence de liens sociaux et requiert 
donc des comportements adaptés. 

A travers les jeux et le tchat, les enfants apprennent que 
les relations qu’ils nouent avec les autres pingouins sont 
identiques à celles qu’ils pourraient nouer avec leurs 
camarades de classe.

Comme dans la vie réelle, le virtuel implique également de faire 
attention à l’autre et de le respecter pour que les relations 
soient cordiales et que le plaisir reste au centre des activités.

C’est pourquoi Club Penguin encourage ses membres à devenir 
ses ambassadeurs en venant en aide aux autres, notamment les 
nouveaux arrivants, pour leur faire découvrir la richesse du lieu mais 
aussi les initier aux bons comportements à y adopter.

S’initier aux  
communautés virtuelles…
Club Penguin permet aux plus jeunes de s’initier aux communautés 
virtuelles dans un espace entièrement sécurisé et contrôlé. A l’heure où 
beaucoup d’entre eux font leurs premiers pas sur les réseaux sociaux 
en visitant des sites non contrôlés et/
ou non adaptés à leur âge, Club Penguin 
offre l’opportunité d’en apprendre le 
fonctionnement et les éventuels dangers.

Un monde imaginaire
en lien avec la réalité



Faire parler l’imaginaire…
Libre court est laissé à l’imagination des enfants pour personnaliser 
leur pingouin ou décorer leur igloo. Au gré de sa progression, chacun fera 
preuve d’imagination pour avoir le pingouin et l’igloo qui lui correspond le 
plus.

Apprendre en se divertissant…
Club Penguin a pour but de divertir tout en participant à l’acquisition 
de connaissances. Grâce aux échanges sur le tchat ou aux mini-jeux, les 
enfants pratiquent la lecture, l’écriture et apprennent aussi à utiliser un 
clavier ainsi que les différentes fonctionnalités d’un ordinateur.

Les mathématiques et la gestion sont aussi présentes dans Club Penguin 
puisque chaque mini-jeu permet de gagner des pièces qui servent à 
acquérir différents objets. Si l’enfant veut accéder à certains d’entre eux, 
il devra faire preuve de patience et d’intelligence dans la façon dont il 
utilise sa monnaie virtuelle.

Créer ses propres activites…
Enfin, les enfants ayant déjà accès à Club Penguin se sont approprié 
l’espace en créant eux mêmes leurs propres activités telles que servir les 
clients du café ou participer à une pièce de théâtre improvisée.

S’éveiller
 et imaginer



Contrôle technique…
Evoluer dans une communauté virtuelle signifie rencontres et 
échanges avec les autres. Afin de protéger les enfants de tout 
comportement malveillant, Club Penguin dispose d’outils techniques 
permettant de filtrer efficacement les échanges qui ne correspondent 
pas à un public d’enfants tels que mots grossiers ou demandes 
d’informations personnelles.

Présence de modérateurs…
Au-delà des moyens techniques, Club Penguin s’appuie surtout sur la 
présence d’une large équipe de modérateurs humains qui suivent les 
échanges en direct et interviennent auprès des joueurs qui n’auraient 
pas un comportement répondant à l’esprit du site.

Un espace dédié  
pour les parents…
Club Penguin met également un espace dédié à disposition des parents qui 
leur permet de suivre ce qu’y font leurs enfants, de changer leur mot de 
passe et de contrôler leur temps de jeu.

Zero publicite et  
pas de vente en ligne…
Sur Club Penguin, les enfants ne sont exposés à aucune publicité qui 
pourrait les diriger, notamment, vers des sites marchands. 

D’autre part, Club Penguin 
ne propose pas d’achat 
d’objets ou accessoires 
virtuels qui permettraient 
à l’enfant de progresser 
plus vite

Un environnement 
sécurisé


