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Comment s’informer pour bien informer ? 
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Programme 

  SEQUENCE 1 : D’où vient l’info ? 

Séance 1 : C’est quoi, une information ? 

Paroles d’élèves : 

 Pour vous, qu’est-ce que les médias ? 

 Quel est le rôle des médias ? 

 Comment vous informez-vous ? 

 Vérifiez-vous les informations / les images que vous recevez ? 

 La communiquez-vous et comment ? 

 Qu’est-ce que l’info-obésité ? 

a) L’info journalistique 

Vidéo : les clés des médias : C'est quoi une information ? France TV 

b) Info vs intox : Fake news ou comment repérer une fausse information ? 

Vidéo : quand Internet vous tend des pièges 

Vidéo : What the fake ! 

1. Les décodeurs : Decodex du journal Le Monde, Google reverse, Tineye, 

Hoaxboaster … 

2. L’auteur 

3. Le contenu 

Séance 2 : le circuit de l’information et le rôle du journaliste 

a) Les mécanismes mis en œuvre pour informer  

1. Les cinq étapes 

2. Les sources : 4 principales 

3. L’AFP 

4. La méthode QQQOCP 

Vidéo : Les clés des Médias : Qu'est-ce qu'une source ? 

https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/c-est-quoi-une-information
https://www.youtube.com/watch?v=-GQAsPlY5JE
https://youtu.be/mLsfkMfRX4Y
https://www.youtube.com/watch?v=PWi0BwYN0Bo


b) Le journalisme en cinq questions :  

1. Le journalisme, c’est quoi ? 

2. Qu’est-ce qu’un média ? 

3. Qu’est-ce qu’un journaliste ? 

4. Le travail du journaliste : la déontologie du journaliste 

5. La liberté de la presse 

Vidéo : Le journalisme en 5 questions : ARTE. TV 

 

 

  SEQUENCE 2 : Les médias d’information 

Séance 1 : A la découverte des médias  

1. Presse écrite 

2. Radio 

3. TV 

4. Presse en ligne  

Vidéo : Le pluralisme des médias 

Séance 2 : séance pratique   

http://lirelactu.fr/ 

https://www.netvibes.com/sabinerintz1#La_Presse_%2F_Actualite 

 

  BILAN 

Fiches bilan 

 

Toutes les fiches cours sont publiées sur Folios 

NB : si vous voulez revoir les vidéos, elles sont visibles sur le réseau du collège :   

Commun(P :)/CDI/EPI Médias/Vidéos 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-015827/le-journalisme-en-5-questions/
https://www.youtube.com/watch?v=eAsTs3ExtLQ
http://lirelactu.fr/
https://www.netvibes.com/sabinerintz1#La_Presse_%2F_Actualite

