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À destination des élèves du premier et second degré

L’éducation aux médias et à l’information

La multiplication des écrans dans notre quotidien facilite l’accès à l’information, quelle que soit sa nature. 
L’information est accessible partout et tout le temps. 
Si le Web constitue un formidable outil de connaissance, il génère aussi, paradoxalement, un renforcement des
logiques de défiance (médias, institutions, savoirs enseignés), ainsi qu’une présence renforcée (voire dominante)
de croyances irrationnelles et obscurantistes sur les réseaux.

Pour tenter de répondre utilement aux enjeux démocratiques soulevés par ce nouveau rapport à 
l’information, la Ligue de l’enseignement a conçu, à destination des acteurs éducatifs, un parcours pédagogique
intitulé « Les veilleurs de l’info ». Le but du parcours est d’outiller les professionnels de l’éducation pour traiter
ces notions avec leurs élèves.

Il est composé de 6 séances :

• Journaliste, le jour J : pour comprendre l’importance de la vérification des sources.
• L’info dans tous les sens : pour présenter aux jeunes le fonctionnement d’une rédaction.
• La conf’ : pour expérimenter la création d’un journal et ses enjeux.
• On nous cache tout on nous dit rien… : pour sensibiliser aux discours complotistes et à leurs mécanismes.
• Les conspirations radicalement bidons : pour ringardiser les théories du complot et aborder les notions 
de biais cognitifs.
• Les conspirations radicalement bidons – la battle ! : pour sensibiliser à l’importance de la 
protection et de la défense de l’information 

Vos possibilités
Nous vous invitons à parcourir le dossier «Les veilleurs de l’info» (en cliquant sur le lien en ligne) pour avoir
davantage de détails concernant les modules.

► Il vous est possible de réserver une seule séance tout au long de l’année, en fonction du thème que vous

souhaitez aborder.

► Il existe la possibilité de faire intervenir un.e journaliste professionnel.le au sein des classes pour des échanges

plus concrets autour de la profession.

Coûts
Coût pour une intervention : 65€ Net/Heure
Coût pour la venue d’un.e journaliste : à définir ensemble
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