INFO OU INTOX ?
La CARAVANE Des LibertÉs
Classes CONCERNÉES : à partir de 10-11 ans
duree : 1h15 – (15 jeunes ou classe entière suivant l’atelier choisi).
dates : mercredi 30 janvier 2019 à 13h30 ou 14h45.
ATELIER N° 1 : Qu’est ce qu’une info ? D’où vient t’elle ? Décryptons-la
et vérifions nos sources.
Nombre d’élèves : 15 jeunes de 11 ans et +
Les participants sont invités à analyser différents
supports d’information et à les classer. Puis ils
chercheront à comprendre ce qu’est une information au travers de ces mêmes
supports. Enfin, il s’agira de repérer les sources sur des articles courts ou des
nouvelles sur un journal télévisé et de répondre aux questions : d’où viennent les
informations ? qui signent les articles ?

ECHANGE-DEBAT N°2 : Fake news aux multiples facettes. Peut-on tout
croire sur Facebook et twitter ? Réagir sur le
complotisme et les théories hasardeuses…
Nombre d’élèves : 15 à 25 jeunes de 11 ans et +
Fake news, infos erronées ou tronquées, cette expression évoque souvent
le flot de désinformation qui pollue les réseaux sociaux et parfois même le débat
public. Sous la forme d’exemples et du site Google Xray, il sera proposer dans
cet atelier de décrypter ces informations tronquées ou carrément fallacieuses
qui tournent sur le net. La responsabilité de chacun se trouve engagée quand
on se permet de les relayer. On recherchera les éléments et les données qui
nous permettront de mettre en œuvre un schéma de veille et de vérification de
l’information.

Un
programme
itinérant
d’actions en faveur des jeunes
citoyens, avec l’art, la lecture et
l’accès à l’information comme
outils.
Le principe, c’est une présence
de la caravane de 2 à 5 jours sur
votre territoire avec programme
établi en concertation avec les
acteurs locaux.
En petit groupe nous proposons
des ateliers dans lequel se mêlent
pratiques, apports,
documentations, recherches,
discussions et confrontations
des idées.
Des outils pédagogiques, des
ouvrages, des enregistrements
sonores, des films
accompagneront ces ateliers …

L’atelier a lieu dans la
caravane, sur le parvis
du gymnase.

ATELIER – DEBAT N°3 : Quand je publie une image quelles peuvent en être les conséquences ?
Nombre d’élèves : 15 jeunes de 10 ans et +
Au regard des faits divers récents sur les réseaux sociaux, il est essentiel de prendre conscience des
conséquences de mes publications sur le net. Que deviennent mes données ? Comment maitriser ces
concepts et leur impact ?

