
La Ligue de l’enseignement vous invite 
au lancement du parcours pédagogique

Visioconférence

de 14 h à 16 hJeudi 9 mars

LES VEILLEURS DE L’!NFO 2023

Inscription et ressources

sur emi.laligue.org

https://emi.laligue.org/
https://emi.laligue.org/


LES VEILLEURS DE L’!NFO 2023
Publics visés

Acteurs éducatifs (enseignants, animateurs, médiateurs) travaillant avec les 12-25 ans.

Méthodes pédagogiques

Ludique, coopératif et créatif, le parcours est conçu pour faciliter la mise en œuvre 
d’actions de sensibilisation d’éducation aux médias et à l’information par des éducateurs 
et enseignants désireux de proposer à leur public une meilleure compréhension des 
notions d’information (médias, journalisme) et de désinformation (complotisme, infox).

Licence

Creative Commons 
BY-NC-SA.

Format

Interactif en ligne ou en 
version PDF à imprimer.

Contact

emi@laligue.org

Déroulé pédagogique

Séance 1 : Info profiler - Une première animation pour faire le point
 z Infographie et mise en débat des pratiques informationnelles des participants, 

jeu de vérification des faits, quiz pour différencier les rumeurs, les anecdotes et les infos.

Séance 2 : La fabrique de l’info – Une pédagogie du journalisme accessible à tous 
les éducateurs

 z Jeu sur les métiers de la presse et sur la fabrication de l’information, quiz pour 
différencier les faits des opinions.

Séance 3 : Le flot de l’info - Une expérience ludique de hiérarchisation 
de l’information

 z Création coopérative de la couverture d’un journal, simulation d’une salle 
de rédaction au milieu d’un flux d’informations.

Séance 4 : Info Hunter – Une séance pour développer son esprit critique 
et réfléchir à la grammaire de l’image

 z Analyse de séquences audiovisuelles et découverte de biais cognitifs 
sur la plateforme Info Hunter développée par Tralalere.

Séances 5 & 6 : Les conspirations radicalement bidons – Deux temps pour prendre le parti 
d’en rire… sérieusement !

 z Création et mise en débat de parodies absurdes reprenant les codes narratifs et 
argumentatifs caractéristiques des récits complotistes.
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