Nouveaux médias – Médias sociaux

Fiche médiation : Décrypter les médias et déjouer les fake news
Cet atelier permet aux participants d’apprendre à vérifier les informations en ligne grâce à des outils comme TinEye.
L’atelier se fait en deux parties : un volet numérique et une analyse de la presse papier.

Objectifs
• Sensibiliser les jeunes à l’utilisation du web et aux contenus sur internet.
• Apprendre aux jeunes à vérifier l’information sur Internet.
• Apprendre à analyser l’information papier.
• Accompagner à la culture et à la pratique numérique et développer l’esprit critique.
Fiche technique
•
•
•
•
•

Public : adolescents à partir de 11 ans
Matériel nécessaire : ordinateurs / titres de presse
Dépenses : pas de dépenses
Outils existants (sites en ligne) : sites TinEye – Google
Temps conseillé : 2h minimum

Déroulé type

Le déroulé se fait en deux parties. Chaque groupe bénéficiera au total de 2 heures d’atelier réparties comme suit :
Groupe 1 – 1 heure : Partie numérique (avec un animateur numérique).
Groupe 2 – 1 heure : Partie presse « papier » (avec un médiateur et un bibliothécaire).
Partie presse numérique :
• Définition des fake news,
• Visionnage de vidéo YouTube sur les fake news puis échanges sur le contenu des vidéos avec les collégiens :
https://www.geekjunior.fr/dou-vient-info-ou-intox-2-videos-se-faire-avoir-web-20514/
• Exercices pendant 1/2 h pour vérifier la crédibilité de l’information avec des outils mis à disposition.
• Échanges avec les collégiens.
Partie presse « papier » :
• Sur un même thème donné, (par exemple : la chasse), deux groupes étudient chacun un article : un article tiré d’un journal
plutôt orienté de « gauche » (type L’Humanité) pour le premier groupe, et un article d’un journal plutôt orienté de « droite »
(type Le Figaro) pour le deuxième groupe.
• Échanges, comparaison et mise en perspective des idées, des images illustrant les articles, du vocabulaire employé.
• Évocation et explication des notions d’orientation politique et de politique éditoriale des médias.

Ressources pour aller plus loin
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information

Mentions et contacts

Une fiche proposée par Bibliothèque municipale de Lyon
Personne contact : Moktharia Bouchetata (mbouchetata@bm-lyon.fr ou ecm@bm-lyon.fr )

Cette fiche est proposée en complément de la ressource « Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs » publiée par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, 2020.
Retrouvez cette publication à télécharger et un ensemble de ressources sur la médiation numérique sur www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org / Numérique /
Ressources.

