
Qu’est-ce qu’une information ?

Objectifs : savoir distinguer information, rumeur, anecdote et opinion
comprendre le travail des journalistes, identifier les sources
comprendre le circuit de l’information
apprendre à s’informer

2h (4 si réalisation des affiches ou film avec tablettes) – niveau 4° / 3°

Par groupe de 3

• Activité 1     : Visionnez

1. Les paysans au Moyen Age : 

http://paysans.moyenage.pagesperso-orange.fr/topic/index.html

et

https://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cm1/article/la-vie-des-paysans-
au-moyen-age

2. riz en plastique 

https://www.youtube.com/watch?v=BvtafYq9N6o

• Activité 1     :  sites 1 et 2     :

Vous avez des recherches en histoire géographie à faire, recommanderiez-vous ces sites à vos 
camarades ? Pourquoi ?

• Activité 2     : à partir de la vidéo sur le riz en plastique

Question introductive : Vous voyez ces cette vidéo sur votre réseau social préféré, la re-partagez-
vous ? Pourquoi ? 

Analyse de la vidéo : que montre-t-elle ? que dit-elle ? 

Questions qui se posent : les lister

Comment savoir si cette histoire de riz en plastique est vraie ou fausse ?

Travail en groupe (2 élèves)

Consigne : 

Vous allez essayer de trouver des réponses convaincantes aux questions suivantes : 

http://paysans.moyenage.pagesperso-orange.fr/topic/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=BvtafYq9N6o
https://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cm1/article/la-vie-des-paysans-au-moyen-age
https://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/cm1/article/la-vie-des-paysans-au-moyen-age


D’où vient la vidéo ? Qui parle de cette information en disant qu’elle est vraie ? Qui parle de cette 
information en disant qu’elle est fausse ? avec quels arguments ? quelles preuves ? 

Notez dans 2 colonnes les éléments qui vous donnent le sentiment que c’est plutôt vrai ou que c’est 
probablement faux.

Étape 3 : 

Ensuite mettez-vous d’accord dans votre groupe sur la véracité de cette histoire de riz en plastique 
et préparez une présentation pour les autres montrant ce qui vous a convaincu que cette information 
est vraie ou que cette information est fausse. (noter les sources)

Phase collective finale  

Chaque groupe rend compte à la classe de sa conclusion sur la véracité de la vidéo en présentant les 
résultats de ses recherches.

On peut alors terminer éventuellement terminer par le visionnage de la vidéo Déclic’ Critique   
(  https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-verifier-lauthenticite-dune-video-publiee-sur-les-reseaux-
sociaux.html  )  et s’interroger sur ce qu’est devenue la version de la vidéo issue de la chaine Youtube
du “Nouvel Ordre Mondial” : elle a été supprimée ou plutôt la chaîne a été cloturée par Youtube. Si 
on va sur le site du “Nouvel Ordre Mondial” ici et qu’on clique sur “regarder sur Youtube” on 
constate que la chaine a été supprimée.

Production : affiches pour sensibiliser à la véracité de l’information

https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-verifier-lauthenticite-dune-video-publiee-sur-les-reseaux-sociaux.html
https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-verifier-lauthenticite-dune-video-publiee-sur-les-reseaux-sociaux.html
https://www.nouvelordremondial.cc/2016/11/12/la-chine-ose-produire-du-faux-riz-en-plastique-video/
https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-verifier-lauthenticite-dune-video-publiee-sur-les-reseaux-sociaux.html
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