


Six fiches pratiques pour aborder 
l’Éducation aux médias et à l’information

Une information, qu’est-ce que c’est ? C’est quelqu’un qui m’a dit que ? C’est un poste sur les réseaux sociaux ? C’est 
quelque chose d’écrit dans un journal, sur un site d’information, dit à la radio où à la télévision ? Des informations, 
il y en a partout tout le temps autour de nous et pourtant parfois on ne sait pas bien ni par qui ni comment elles 
nous sont arrivées. Le développement des outils numériques, l’apparition des chaînes d’informations en continues, 
coïncident avec une multiplication de nos rapports à l’information et submergé par celle-ci, il est logique de se poser 
plein de questions. A qui faire confiance ? Que se passe-t’il derrière la fabrique de cette information ? Quel rôle 
a-t-on dans la réception et la transmission de celle-ci ?  

Dans ce contexte de connexion quasi-permanente et d’immédiateté dans nos réactions se pose la question de la 
lecture de ce contenu qui nous est accessible. Décrypter l’information et naviguer dans sa complexité est loin d’être 
inné. Comprendre les mécanismes de la création, de la diffusion et de la réception des informations, c’est aussi 
exercer son esprit critique et développer un certain sens citoyen. C’est pourquoi il nous semble capital de proposer 
des outils accessibles et faciles à appréhender afin de détenir les clés nécessaires à la compréhension du rôle et de la 
place de l’information aujourd’hui.

Ce guide est constitué d’un ensemble de fiches pratiques pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur la 
manière dont se construit l’information, les techniques de factchecking, les mécaniques à l’œuvre dans l’élaboration 
d’informations fallacieuses et tous les pièges que peuvent nous tendre réseaux et médias.
Pour le réaliser, Animafac s’est associée à ses réseaux d’associations partenaires : Jets d’encre, qui fédère les rédac-
tions jeunes de France et les soutient dans leur expression, et le Réseau National des Juniors Associations, qui 
permet aux  moins de 18 ans de s’organiser et de mettre en œuvre leurs projets, telle une association loi 1901. 
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 Le jeu Dépêche ton info

Ce guide s’accompagne du jeu Dépêche ton info, afin 
de permettre d’aborder ces sujets de manière concrète, 
ludique et accessible ! Vous pouvez le retrouver sur la 
plateforme Ikigaï et sur le site d’Animafac. 
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LA CONSTRUCTION  

D’UNE INFORMATION 

Qu’est-ce qu’une information ? 

U 

P 

https://www.acrimed.org/Informations-a-la-solde-du-divertissement
https://www.acrimed.org/Informations-a-la-solde-du-divertissement
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LA CONSTRUCTION  

D’UNE INFORMATION 

L’écriture journalistique 

L 

L 

Quelques exemples : 

U 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
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LA CONSTRUCTION  

D’UNE INFORMATION 

Exercice pratique 

MEDIA
JOURNA-
LISTE

SUJET 
ANGLE GENRE 

JOURNA-
LISTIQUE 

SOURCES 

RESUME DE  
L’ARTICLE / 
L’EMISSION 
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La hiérarchisation de l’information 

L 

LA CONSTRUCTION  

D’UNE INFORMATION 

https://www.ritimo.org/Le-Fil-de-l-info
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LES SOURCES  

DE L’INFORMATION 

Qu’est-ce qu’une source ? 

L 
Les différents types de sources ? 

L 
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LES SOURCES  

DE L’INFORMATION 

W 
 Peut–on utiliser un article Wikipédia comme source ? 

https://www.youtube.com/watch?v=5sLhKykvv9U
https://www.youtube.com/watch?v=_KBemy2VDn0&t
https://www.lemonde.fr/mondial-2018/article/2018/07/15/coupe-du-monde-2018-vingt-ans-les-bleus-sont-de-nouveau-sur-le-toit-du-monde_5331765_5193650.html
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/La-france-decroche-sa-deuxieme-coupe-du-monde-apres-une-finale-animee-contre-la-croatie/923054
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finale_de_la_Coupe_du_monde_de_football_2018
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LES SOURCES 

DE L’INFORMATION 

Concrètement comment ça marche ? 

A 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/03/decodex-notre-kit-pour-verifier-l-information-a-destination-des-enseignants-et-des-autres_5074257_4355770.html
https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q
wikimooc.wikimedia.fr
https://www.youtube.com/watch?v=gftrFKqtUlU&t
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LES FAKE NEWS OU INFOX 

Un peu d’histoire 

L 

M 

Qu’est-ce qu’une fake news ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-des-extensions-pour-verifier-l-info-directement-dans-votre-navigateur-internet_5072850_4355770.html
https://www.hoaxbuster.com/
https://www.lemonde.fr/blog/decodeurs/
https://www.lemonde.fr/blog/decodeurs/
https://www.liberation.fr/checknews
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016371/desintox/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43BD48055D202788B1CC30F0A24AE22B.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037847559&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=43BD48055D202788B1CC30F0A24AE22B.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000037847559&categorieLien=id
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LES FAKE NEWS  

OU INFOX 

Et quand on est sûr·e que l’information est fausse ? 

Q 
 

 

 

 

Lexique de l’éducation aux médias et à l’information 

L 

Comment réagir face à une infox ? 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/01/decodex-comment-utiliser-la-recherche-d-images-inversee_5072892_4355770.html
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LES FAKE NEWS 

OU INFOX 
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LES DISCOURS COMPLOTISTES 

Qu’est-ce qu’un discours complotiste ? 

L 
Histoire des théories du complot 

C 

Théories du complot célèbres 

L 
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LES DISCOURS COMPLOTISTES 

Construction d’une théorie du complot 

https://vimeo.com/166931978
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LES DISCOURS COMPLOTISTES 

Détournement d’une image 

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-comment-reconnaitre-une-theorie-complotiste_5067727_4355770.html
https://www.youtube.com/watch?v=Z9uDmY-aj64
https://www.lemonde.fr/videos/video/2018/03/07/neige-en-plastique-tombee-du-ciel-la-curieuse-theorie-complotiste-qui-fleurit-sur-internet_5267240_1669088.html
https://www.youtube.com/watch?v=4X2S7_el5mk
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LES ARGUMENTS FALLACIEUX 

Qu’est ce qu’un argument fallacieux ?  

L 

Quelques exemples d’arguments fallacieux 
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LES ARGUMENTS  

FALLACIEUX 
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LES ARGUMENTS  

FALLACIEUX 

https://www.youtube.com/watch?v=RtF6CMZ6hMw
https://www.youtube.com/watch?v=R9McgUw6kso
https://www.youtube.com/watch?v=R9McgUw6kso
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LA CENSURE ET  

L’AUTOCENSURE 

O 

L 

Qu’est-ce que  la censure ? 

L 

Histoire de la censure en France 



 

2 

LA CENSURE ET 

L’AUTOCENSURE 

Le classement mondial de la liberté de la presse RSF  

P 

http://www.jetsdencre.asso.fr/wp-content/uploads/2019/08/Kit-SOS-Censure-VF.pdf
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LA CENSURE ET 

L’AUTOCENSURE 

Au niveau de la France, les limites de la loi 

L 
La censure sur internet 
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L‘autocensure 

L 

LA CENSURE ET 

L’AUTOCENSURE 

 

https://obs-presse-lyceenne.org/2018/03/14/lisez-lenquete-de-lobservatoire-sur-la-presse-lyceenne-en-2017/

