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6ème Semaine des lycées français du monde  
« S’informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et citoyens éclairés »  

ÚRÚ TATALITA : LE VRAI DU FAUX DE L’INFO ! 

Date : du 28 novembre au 3 décembre 2022 

Thème : « S’informer dans un monde connecté pour former des citoyennes et citoyens 

éclairés » 

Objectifs pédagogiques : devenir des « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables 

de demain : décoder les pièges et les ressorts des fake news, développer le sens 

critique, prendre conscience qu’il faut vérifier les informations, apprendre en 

produisant soi-même des fakes news.  

Finalité : Sensibiliser les élèves à l'utilisation des outils numériques en adoptant un   

regard attentif et une posture réfléchie (temps face aux écrans, confidentialité, 

intimité via les réseaux ...) Leur permettre d'adopter un regard critique sur 

l'information et sur le traitement de l'information (arnaque, fake-news, ...) Informer 

et prévenir sur les dangers du numérique et les comportements à risques et/ou 

néfastes (cyberharcèlement, image violente, ...).  

Déroulement : Amener les élèves à fabriquer eux-mêmes des vraies et fausses 

nouvelles. Chaque classe propose une fake-news et une vraie info. Les articles sont 

mélangés et distribués à une autre classe qui devra démêler le vrai du faux et 

expliquer comment elle a fait ! 

 

Préparation de la semaine : du 15 au 18 novembre 

1- Réalisation des podcasts  

- Maternelle : Qui a déjà utilisé le téléphone, la tablette, l’ordinateur de ses parents ou 

de ses frères et sœurs et pourquoi faire ? 

- Cycle 2 : Qu'est-ce qu'un réseau social ? A quoi ça sert ? Que peut-on y apprendre ? 

- Cycle 3 : Quels canaux d’information utilisez-vous ? Comment vérifier les infos et 

ne pas se faire piéger par des fakes news ? 

- Cycle 4 : Avez-vous déjà vu des scènes violentes ou choquantes dans les médias, 

lesquelles ? Quels exemples de discrimination ou/et de haine avez-vous vus ou 

vécus ? 

- Lycée : Qu’est-ce que le cyber harcèlement ? Avez-vous déjà été victime ou accusé de 

cyber harcèlement ? 
 

2- Rédactions d’articles pour le journal du lycée « Tatalita » :  

• Maternelle : expos dessins sur les réseaux sociaux et reportage sur le tournage du 

podcast. 

• Elémentaire : jeux sur les outils du numérique pour la rubrique « Remuez vos 

méninges » 

• Collège : articles sur la prévention avec le numérique 

• Lycée : portraits des sportifs centrafricains célèbres (recherche à faire) 

Recherche en classe d’une vraie info et élaboration d’un fake-news : Rédiger de 
courts articles de fausses informations et de vraies infos à donner aux camarades des 

autres classes. 
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Semaine des lycées français du monde 

  
 

Lundi 28 novembre  

- Ouverture de la semaine par le proviseur  

 

- Démêler le vrai du faux de l’info distribution des infos vraies et fausses : 

échanges des infos rédigées par les classes. 

 

- Atelier d’écoute, diffusion du podcast maternelle : Quelle utilisation des 

appareils multi média ? 

 

Mardi 29 novembre 

- Diffusion du podcast cycle 2 : Qu'est-ce qu'un réseau social ? 

- Débat : c’est quoi une information ? 

 

Mercredi 30 novembre 

- Diffusion du podcast cycle 3 : les fakes news, comment les détecter ? 

- Débat : Pourquoi de fausses informations circulent-elles sur Internet ? 

 

Le vrai du faux de l’info : du CM1 à la Terminale 

- Déballage public : on fait deux camps « vrai/faux » et les classes viennent 

dire si elles ont eu une vraie info ou une fake-news et expliquer comment 

elles ont vérifié et qu’elles sont leurs sources. 

 

Vendredi 2 décembre 

- Diffusion du podcast cycle 4 : médias et violence, discrimination et haine en 

ligne 

- Débat : Quelles sont les nouvelles formes de violence numériques ? 

 

- Diffusion du podcast lycée : cyber harcèlement  

- Ciné débat : Marion, 13 ans pour toujours 

 

- Parution du numéro spécial du journal du lycée : TATALITA 

 


