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Lisez-moi
d’abord :)



Madmagz, Le Monde des ados et Moonkeys ont travaillé ensemble afin
de proposer une maquette enrichie pour traiter le thème phare de ces
dernières années “Les fausses informations”. Vous trouverez ci-après

les informations utiles pour mettre en place vos activités

On parle depuis quelques années de “fake news”, terme emprunté à l’anglais, pour qualifier
les fausses informations. D’autres préfèrent parler d’”infox” (combinaison des mots info et
intox) mais dans tous les cas le problème est bien réel.

Bien réel car la propagation de “fake news” peut avoir des implications sur notre quotidien
et nos modes de vie en s’immisçant par exemple dans les campagnes électorales. Bien réel
aussi car souvent ces fausses informations peuvent propager la peur … et la peur de l’autre.
Comme tout le monde, nous modifions notre comportement sur la base des informations
que nous recevons. Et si elles sont fausses, les conséquences peuvent être sérieuses.

En 2020, distinguer le vrai du faux et prendre du recul face au flot constant d’informations
est donc devenu un enjeu majeur pour la société et les individus.
À l’aide de cette maquette enrichie téléchargeable en bas de page et avec l’aide de la
maquette Madmagz, nous espérons que vous apprendrez à prendre du recul et à exercer un
regard critique en échangeant les points de vue. Nous avons parsemé ce kit pédagogique
d’un peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique et d’occasions de débattre. Bonne
chasse aux “fake news” !

INTRODUCTION

LE THÈME

A QUI S’ADRESSE
CETTE MAQUETTE ?

Collégiens et lycéens
Jeunes de 11 à 18 ans
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Le magazine Chasse aux fausses informations se
construit étape par étape. En effectuant les
différents ateliers présentés dans les pages de la
maquette, vous apprendrez progressivement le
fonctionnement des fausses informations de leur
construction à leur diffusion, jusqu’à ce que les
“Fake News” n’aient plus de secret pour vous !

Etape 1 : Rendez-vous sur la page “Boîte à outils”
afin de prendre connaissance des ressources qui
vous seront utiles pour effectuer les ateliers.

Etape 2 : Complétez les 6 ateliers dans l’ordre que
vous souhaitez ou choisissez de n’en traiter que
quelques uns :

Pour démarrer un atelier, référez-vous au menu
de gauche, puis cliquez sur la rubrique de l’atelier
que souhaitez démarrer (exemple “Atelier 1”).
Une fois dans la rubrique de l’atelier, sélectionnez
toutes les pages dans l’ordre puis cliquez sur
“Valider”.
Quand les pages sont ajoutées, lisez les consignes
ainsi que la leçon ou les articles, puis réalisez
l’exercice demandé.
Une fois l’atelier complété, vous pouvez retourner
à la vue d’ensemble du magazine et répéter les
mêmes étapes pour chaque atelier.

Etape 3 : Lorsque les ateliers sont complétés et
ajoutés à votre magazine, vous pouvez le publier.

Etape 4 : Qu’est-ce qu’un média sans audience ?

COMMENT
ÇA MARCHE ?
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Les5 w
À MOI !

Le journaliste peut être comparé au
détective. Comme lui, il enquête et doit
répondre à 5 questions. L’article que tu
regardes répond-il à ces questions ?

What ? Quoi ?
When ? Quand ?
Who ? Qui ?
Where ? Où ?
Why ? Pourquoi ?

A moi ! Au secA moi ! Au secourours ! Si tu douts ! Si tu doutes de les de l’inf’information que tu as sous lormation que tu as sous les yes yeux tu peux teux tu peux te servir dee servir de
ll’acr’acronyme AMOI (Autonyme AMOI (Auteur / Média / Objectif / Infeur / Média / Objectif / Information) pour rormation) pour rapidement éapidement évvaluer la fiabilitaluer la fiabilité d’uné d’un
articlarticle ou d’un infe ou d’un information.ormation.

- Qui es- Qui est lt l’aut’auteur ? Eseur ? Est-ct-ce quele quelqu’un de cqu’un de connu, aonnu, ayyant autant autoritorité en la matièré en la matière ? Ese ? Est-ct-ce signé ?e signé ?
- De quel média/sour- De quel média/sourcce pre proovient lvient l’inf’information ? Esormation ? Est-ct-ce un ore un organisme indépendant ?ganisme indépendant ?
- Es- Est-ct-ce objectif ? Ou au ce objectif ? Ou au controntrairaire plute plutôt subjectif ? Expose-t-on des fôt subjectif ? Expose-t-on des faitaits ou ess ou est-ct-ce une rumeur ?e une rumeur ?
- L- L’inf’information esormation est-ellt-elle de bonne qualite de bonne qualité ? Cité ? Cite-t-on par ee-t-on par exxemplemple des soure des sourcces ?es ?

Enfin, tu as à tEnfin, tu as à ta disposition des ra disposition des resessoursourcces gres gratuitatuites pour tes pour t’aider’aider..
PPar ear exxemplemple:e:
Le DecLe Decodeodexx
La rLa recherecherche d’image invche d’image inverersée sur lsée sur le mote moteur de reur de recherecherche ou encche ou encororee
tinetineyye.ce.com pour savom pour savoir où apparoir où apparaît une image sur intaît une image sur internet.ernet.

TTe ve voilà paroilà paré.e !é.e !

“Le savais-tu ? Tu peux t’aider de la recherche sur image
proposée via Google Images en y glissant directement une
photo ou son lien URL.
https://www.google.fr/imghp?hl=fr”

QUELQUES
RESSOURCES UTILES
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