Enseignante d'anglais
Professeure des écoles
Elèves de lycée professionnel
volontaires

Elèves de CM2
Education aux médias et à l’information
Développement de l’esprit critique

Thèmes étudiés

Fonctionnement de la publicité

Rose-Marie
Farinella

Sophie Mazet

Education aux médias et à l’information
Thèmes étudiés

Développement de l’esprit critique
Fonctionnement de la publicité
10 séances de 2h (en dehors des cours d'anglais)

8 séances de 1h30

Méthodologie

Jeux Hoaxbuster : déterminer quels articles sont vrais/faux

Enseignement théorique
Débats

Jeux de rôle dans la peau de journalistes et de témoins

Processus d'argumentation et de persuasion des
discours complotistes, rhétorique de l'image,
analyse des sources, etc.

Méthodologie

Création de fausses infomations et de reportages audio
Détournement d'images

Enseignant de lettres modernes

Elèves de 3e
Professeure Documentaliste

Lionel Vighier

Thèmes étudiés

Développement de l'esprit critique

Enseignants

Education aux médias et à l’information
Apprentissage des mécanismes des
rumeurs et des Hoax, éveil à
l’utilisation des réseaux sociaux,
rhétorique de l’image, analyse des
sources et vériﬁcation des faits

Recommandations théoriques et formation pour accompagner les
pratiques d’information et l’éducation aux médias

2 semaines de cours de français minimum (8h)

Amélie Fleury

Thèmes étudiés

Participation à la semaine de la presse et des médias
Méthodologie

Théories du complot
et pédagogie

Méthodologie

Enseignement théorique : analyse des processus d’argumentation et de
persuasion des discours complotistes, rhétorique de l’image, analyse des sources
Création de vidéos conspirationnistes à partir des processus identiﬁés

Enseignant d'histoire géographie

Professeur Documentaliste

Elèves de 4e

Ronan Cherel

Elèves de collège / Enseignants

Thèmes étudiés

Vincent Patigniez
Education aux médias
Vériﬁcation des faits, analyse des
sources et apprentissage de la
rhétorique de l’image

Recommandations théoriques et formation pour accompagner les
pratiques d’information et l’éducation aux médias

Enseignant d'histoire géographie
Enseignante de français

Méthodologie

Méthodologie

Guillaume Guicquel
Anne Pellegrini

Enseignant de lettres et d'histoire géographie

Thèmes étudiés

Méthodologie

Visionnage du ﬁlm Bye Bye Belgium (2006) mettant en scène la
séparation ﬁctive de la Belgique
Analyse des sources et vériﬁcation des faits
Analyse des processus d’argumentation et de persuasion des discours complotistes

Méthodologie

Education aux médias
Analyse des processus d'argumentation et de persuasion des vidéos complotistes

Elèves de lycée professionnel

Thèmes étudiés

Détournement d'images
Analyse des pratiques journalistiques
Rédaction et publication d'un magazine

Elèves de seconde

Développement de l’esprit critique

Education aux médias et à l’information
Développement de l’esprit critique
Analyse des sources

Thèmes étudiés

Nicolas Le Luherne

Analyse des sources et des pratiques journalistiques
Rédaction et publication d'un blog

