
Vérifier l’information

Approfondir la recherche

internet

Vous désirez donner des outils et compétences à vos usagers afin qu’ils puissent

vérifier la fiabilité des informations ?

DESCRIPTION

Cet atelier permet de donner aux

participants les réflexes nécessaires pour

mieux discerner les mensonges, tromperies,

raccourcis hâtifs et autres informations

trompeuses présents dans de nombreux

médias.

OBJECTIFS

DUREE BUDGET POUR  QUI  ? ENCADREMENT

Tout public1 heure

Une « Fiche de l’enquêteur »

Une infographie « 7 Conseils pour vérifier l’information »

Des tablettes ou ordinateurs connectés à Internet

Navigateur Chrome indispensable

1 ou 2

personnes

Aborder les notions de sens

critique

Gratuit

CE QU'IL VOUS FAUT

Déclinaisons: Pour aller plus loin:

Vérifier la fiabilité d’une

information

Trouver d'autres infox ou

informations dans l'actualité

Voir la vidéo sur YouTube de
DEFAKATOR. 
 TUTO : Faire ses propres recherches



Imprimez une "Fiche de l'enquêteur" par participant  et  une infographie « 7 Conseils pour vérifier

l’information » 

Vérifiez que la tablette est connectée à Internet et équipée de Chrome 

Attention, sur Safari , certaines manipulations sont impossibles.

Proposez un tour de table afin que chacun se présente, explique son intérêt pour cet atelier.

Expliquez le but de l’atelier, indiquez qu’il s’agit d’une succession de trois enquêtes :

 Rappelez que le but de cet atelier n’est pas de démontrer que les géants existent, ou que  la terre est plate mais

de vérifier les sources et la fiabilité des articles de presse proposés.

Distribuez les « Fiches de l’enquêteur » et rechercher les informations sur Internet.

Distribuez les infographies « 7 Conseils pour vérifier l’information » et concluez sur la fiabilité de l’information et

des recherches.

               Première enquête, des géants dans le monde ?

 Deuxième enquête, des français platistes ?

Troisième enquête, des bébés à la fenêtre ?

 N'hésitez pas à aider les participants et à encourager les échanges. Si vous êtes nombreux, il est préférable de faire

des groupes.

DÉROULEMENT

AVANT DE VOUS LANCER:


