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*Éducation aux Médias et à l'Information

avec tablettes & ordis



Atelier 1 : c'est quoi une infox
Atelier 2 : trouver le faux

L'AFP propose des ateliers en ligne pour aider à utiliser les outils de
vérification de l'information. 
Niveau Lycée 

Kit de 4 fiches permettant de proposer des ateliers :

Atelier 1 : quiz photo, où est l’info ?   

Atelier 2 : les faits rien que les faits 

Atelier 3 : un flash radio à partir de dépêches de l’AFP 

Pour comprendre ce qu'est une information

    (Niveaux : dès la grande section de maternelle)

    (Niveaux : primaire/collège/lycée) 

     (Niveaux : collège / lycée)

 Fiche Atelier "Interprétation et détournement"

Kit pédagogique "Désinformation"

Véritable outil d'éducation aux médias, cette application
permet de comprendre comment fonctionne une
rédaction, comment se construit un journal ou une
émission mais également de mettre en place des ateliers
pour créer un journal, un reportage ou une émission.

Un tutoriel et des fiches d'organisation d'atelier sont proposées.

Ateliers  en ligne 
 
 

Ateliers clés en main

Atelier France info junior - Radio France

– Agence France Presse
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–  Savoir*Devenir & CEMÉA

Guide pédagogoqie EMI  Yalla  
version française ou arabe

Fiche Atelier "Message et contexte"

Fiche Atelier "Information et désinformation"

Fiche Atelier "Manipulation et vérification" avec le jeu en
ligne Youcheck detectives

https://www.afp.com/fr
https://apps.apple.com/fr/app/atelier-franceinfo-junior/id1417925083
https://www.afp.com/fr/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-utiliser-les-outils-de-verification-de-linformation
https://www.afp.com/fr/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-utiliser-les-outils-de-verification-de-linformation
https://www.afp.com/fr/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-utiliser-les-outils-de-verification-de-linformation
https://www.afp.com/fr/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-utiliser-les-outils-de-verification-de-linformation
https://www.afp.com/fr/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-utiliser-les-outils-de-verification-de-linformation
https://www.afp.com/fr/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-utiliser-les-outils-de-verification-de-linformation
https://www.afp.com/fr/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-utiliser-les-outils-de-verification-de-linformation
https://www.afp.com/fr/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-utiliser-les-outils-de-verification-de-linformation
https://savoirdevenir.net/2021/02/7417/
https://savoirdevenir.net/2021/02/7417/
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
https://www.afp.com/fr/au-fil-de-lafp/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2019/12/1.-Kit-Animation-Litte%CC%81ratie-Visuelle-Atelier-Interpre%CC%81tation-et-de%CC%81rournement.pdf
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2019/12/1.-Kit-Animation-Litte%CC%81ratie-Visuelle-Atelier-Interpre%CC%81tation-et-de%CC%81rournement.pdf
https://savoirdevenir.net/2021/02/7417/
https://savoirdevenir.net/
https://savoirdevenir.net/2021/02/7417/
https://apps.apple.com/fr/app/atelier-franceinfo-junior/id1417925083
https://savoirdevenir.net/2009/11/guide-pedagogique-yalla-emi/
https://savoirdevenir.net/2009/11/guide-pedagogique-yalla-emi/
https://savoirdevenir.net/2009/11/guide-pedagogique-yalla-emi/
https://savoirdevenir.net/2009/11/guide-pedagogique-yalla-emi/
https://savoirdevenir.net/2009/11/guide-pedagogique-yalla-emi/
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2019/12/2.-Kit-Animation-Litte%CC%81ratie-Visuelle-Atelier-Message-et-contexte-1.pdf
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2019/12/3.-Kit-Animation-Litt%C3%A9ratie-Visuelle-Atelier-Information-D%C3%A9sinformation.pdf
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2019/12/4.-Kit-Animation-Litte%CC%81ratie-Visuelle-Atelier-Manipulation-et-ve%CC%81rification.pdf
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2019/12/4.-Kit-Animation-Litte%CC%81ratie-Visuelle-Atelier-Manipulation-et-ve%CC%81rification.pdf
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2019/12/4.-Kit-Animation-Litte%CC%81ratie-Visuelle-Atelier-Manipulation-et-ve%CC%81rification.pdf


Apprendre à s’informer sur le web et les réseaux sociaux 
Savoir réagir face aux fausses informations et théories du
complot
Comprendre que s’informer est un droit mais aussi un devoir
citoyen

Le CLÉMI (Centre pour l'Éducation aux Médias et à l'Information)
propose un kit en complément du guide comportant 4 fiches pour
aider les parents et éducateurs dans l'accompagnement des
jeunes. La fiche n°4 intitulée "S"informer ça s'apprend!" propose
un atelier ayant les objectifs suivants :

Ateliers Déclic'critique
Le CLÉMI propose un accompagnement pédagogique et
différentes ressources pour aborder l'Éducation aux
Médias et à l'Information.

Séance pédagogique offerte afin de montrer le contenu de
la  mallette pédagogique "Bien informer ça s'apprend".
Fiche de 44 pages.

Atelier 4 - S’informer, ça s’apprend ! 

Ateliers clés en main (suite)

Atelier Les photos montrent-elles toujours la vérité   ?
- Astrapi, BAYARD - kit "Bien s'informer ça s'apprend"

– kit Famille Tout écran  CLÉMI

C
om

it
é 

ap
pl

it
hé

ca
ir

es

– CLÉMI

Pour exemple :
Kit pédagogique - étude de cas : le riz en plastique
info ou intox ?
Dossier complet téléchargeable sur la thématique
"Comment vérifier l'authenticité d'une vidéo
publiée sur les réseaux sociaux".

https://www.afp.com/fr/deux-ateliers-en-ligne-pour-vous-aider-utiliser-les-outils-de-verification-de-linformation
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/kit_guide_famille_tout-ecran_-_version_web.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/kit_guide_famille_tout-ecran_-_version_web.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/espace_familles/kit_guide_famille_tout-ecran_-_version_web.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_9QqBd5JClKOmzBYk6hvToW9RyzFgUxN
https://www.clemi.fr/fr/declic/?IDCONTACT_MID=a33b47530c410145d23210475e0
https://www.bayardeducation.com/wp-content/uploads/2021/01/Astrapi-les-photos-montrent-elles-toujours-la-v%C3%A9rit%C3%A9-1.pdf
https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-verifier-lauthenticite-dune-video-publiee-sur-les-reseaux-sociaux.html
https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-verifier-lauthenticite-dune-video-publiee-sur-les-reseaux-sociaux.html
https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-verifier-lauthenticite-dune-video-publiee-sur-les-reseaux-sociaux.html
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 20 journalistes de France.tv s’associent à 20 YouTubeurs
pour faire le point sur les fondamentaux de l’éducation aux
médias et à l’information (référencée sur Lumni).
Chacun des 20 épisodes aborde une thématique différente.
Par exemple : n°11 info V intox, n°13 vérifier l'info : le fact
cheking, n°18 rumeurs et théories du complot, etc. 
Ton adapté à partir du collège et lycée.

Application regroupant une bande dessinée numérique en 16
épisodes (environ 1 h 30 de lecture) et un jeu  avec 30 énigmes à
résoudre, "Les archives de Wilhem".
Ce récit questionne la notion d’identité numérique en mettant en
scène l’émancipation de nos avatars. Attention aux fake news et
à la fuite de données personnelles...

Gratuité pour lire les 4 premiers chapitres, ensuite c'est 3,49 €
pour obtenir l'intégralité. MediaEntity existe en BD papier.

– France TélévisionsLa Collab'de l'info

MediaEntity – Slide.net

Comprendre - Décrypter

Cette série propose de courtes vidéos qui présentent les
concepts et le vocabulaire liés à l'information et à la
presse, idéal pour appréhender les médias.
Elle a remporté le prix Éducation aux médias et à
l'information aux Assises du journalisme. 

- LumniLes Clés des médias

- LumniInfo ou intox
« Pensez toujours à vérifier avant de partager » ! C’est le
réflexe que vous garderez en tête après avoir vu ces 21
modules passionnants sur les meilleurs moyens de détecter
les images, sons et vidéos que l’on vous « vend » sur
Internet et sur les réseaux sociaux afin de vous manipuler.

- Lycée de BondyLe Complot chat
La mécanique des théories complotistes est décortiquée
dans une vidéo de 8 minutes, réalisée en 2016 par une
classe de 2nd dans un lycée de Bondy dans le cadre du
programme "Mon Œil !" avec W. Laboury. Très intéressant.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaBhcH5THSyCunjHzrkRN84mn_76VQEzp
https://www.lumni.fr/programme/les-cles-des-medias
https://www.lumni.fr/programme/info-intox
https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0
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Sur le site de Kahoot !, il existe de nombreux quiz publics
sur les fake news qu'il est possible de récupérer (en ayant
un compte Kahoot). Ensuite, chacun peut jouer sur son
smartphone sur le site ou via l'application. 

Exemple de quiz 

Jeu en ligne d’une durée de 5 à 10 minutes qui aide à ne pas
être induit en erreur par les fausses informations qui
circulent sur la COVID-19. Décortique la mécanique de la
fake news en plaçant l’internaute du mauvais côté de la
barrière : dans la peau d’un faiseur et diffuseur de fausses
nouvelles. Pas si évident que ça d'incarner le mauvais
rôle...

– Kahoot!Kahoot !

Go viral ! – Université de Cambridge

Jouer 

– ZaraclaJFake news
Fake News est un jeu de quiz où l'on joue en temps réel à
plusieurs. À partir d'une question, il s'agit d'inventer une
fausse réponse la plus crédible possible pour bluffer les
participants. Les fake news sont ainsi mélangées à la
bonne réponse, à chacun ensuite de démêler le vrai du
faux. Il faut faire preuve d'imagination et d'originalité et
les fous rires sont garantis.

Possibilité de jouer chacun sur un appareil (tablette ou
smartphone) grâce à un numéro d'équipe.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ltu.flashInvader&hl=fr&gl=US
https://www.goviralgame.com/books/french/
https://create.kahoot.it/details/25985331-2f82-47de-aaf5-ddb897ed2bb8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ltu.flashInvader&hl=fr&gl=US
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Le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information de
La Réunion met à disposition en ligne différents modules
pour un parcours d'Éducation aux Médias et à l'Information.
Le module quiz permet de se tester en fonction de son
niveau (école, collège, lycée, parents) sur le thème "Quel
citoyen numérique êtes-vous ?".

Parcours EMI.re - Clémi de La Réunion

Jouer 

– LearningApps.orgLearning Apps

Site suisse qui propose des modules multimédias
interactifs (quiz, tests) sur divers sujets. Il existe
notamment plusieurs quiz sur les infox. Les modules
n'apportent pas de contenu pédagogique, mais peuvent
être intégrés à une séance pour tester ses connaissances.

 

https://learningapps.org/index.php?s=infox
https://www.emi.re/
http://emi.re/exos/exo.html
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Avec les rubriques Actualités et Régions, retrouvez des titres 
de la presse nationale et locale :

Le Monde des ados est un magazine bimensuel pour les
collégiens (10-15 ans) publié par la société Fleurus presse
(groupe Unique Heritage Média). Accessible sur Cafeyn.

Journal d'actualité pour les 6-10 ans créé en 1998 par Play Bac
Presse, sur le modèle de Mon quotidien, pour les 10-14 ans,
lancé lui en 1995. Il paraît du lundi au samedi et est accessible
gratuitement via Cafeyn, ressource numérique en ligne, à tout
brétillien adhérent à une bibliothèque d'Ille et Vilaine, hors
Rennes Métropole.

– Fleurus PresseLe Monde des Ados

Le Petit Quotidien  – Play Bac Presse 

– CafeynPresse locale et nationale 

 avec 
S'informer 

Geek junior est un site mais aussi un magazine mensuel de 32
pages pour développer la culture numérique des 10-15 ans avec
une approche pratique des outils.

www.geekjunior.frGeekJunior

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/service-en-ligne/lire-la-presse/227-lisez-vos-magazines-preferes-sur-votre-ordinateur
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/
https://lemondedesados.fr/
https://www.cafeyn.co/fr/newsstand/actualites
https://www.cafeyn.co/fr/newsstand/regions/bretagne
https://www.geekjunior.fr/produit/abonnement-papier-geek-junior-magazine/
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pour accéder au webinaire d'1h, accompagnant l'exposition
financée par EDF et proposée par le CLEMI 

Acteur engagé dans la diffusion des savoirs numériques
pour tous, l’association Savoir*Devenir propose un éventail
de sessions d’accompagnement à la culture et à la
transition numérique auprès des médiateurs éducatifs, des
institutions, des associations et des entreprises. Ces
actions reposent sur les valeurs des Droits de l’Homme, et
visent à donner à chacun le pouvoir sur sa vie médiatique
et numérique.
Ces formations sont proposées en présentiel, en ligne et
en format hybride (intervention possible également lors de
conférences, tables rondes et webinars.)

Séminaire 

– Savoir DevenirConférences & formations

Se former 

À l’occasion de L’exposition « Fake news : art, fiction, mensonge »,
présentée du 27 mai 2021 au 30 janvier 2022 à l’Espace Fondation EDF à
Paris, la Fondation groupeEDF s’est associée au CLÉMI (Centre pour
l’éducation aux médias et à l’information), service du Réseau Canopé, en
charge de l’éducation aux médias et à l’information (ÉMI) dans l’ensemble
du système éducatif français. Un dossier pédagogique, des ressources
et un webinaire seront mis à disposition des enseignants et scolaires
pour questionner le sujet des fake news à travers le prisme de l’art.
Grâce à un parcours à la fois culturel, réflexif et pédagogique, chacun
est acteur de sa propre visite pour comprendre, ressentir, se
questionner. L'expo existe aussi virtuellement et des modules sont
itinérants et empruntables.

Le dossier pédagogique pour l'animateur très complet (avec des pistes,
articles et des ateliers est disponible ici : télécharger le dossier 

pour former

https://youtu.be/871tweYaALs
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html
https://savoirdevenir.net/formations/
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html
https://savoirdevenir.net/formations/
https://savoirdevenir.net/formations/
https://savoirdevenir.net/formations/
https://savoirdevenir.net/formations/
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Fake_news/Dossier_Expo_Fake_News_OK4.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Fake_news/Dossier_Expo_Fake_News_OK4.pdf


Médiathèque départementale
1, rue de la Préfecture CS24218
35000 Rennes Cedex https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/

7 7 Avril 2022Avril 2022
PROCHAINE DATE

de 9h30 à 12h30
 


