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Documentation 
Fake news 

Comment former les élèves à l'évaluation de l'information ? Une solution de Méta
Médias pour repérer des Fake News : un vaccin, la fabrication d'infos bidon ! .  

https://www.meta-media.fr/2018/03/23/fake-news-et-si-la-solution-passait-
par-un-vaccin.html

Première dose de vaccin au club médias.  Une fake news écrite par la prof-doc de
Claudel :
http://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2018/03/29/vive-emotion-au-
college-camille-claudel-a-villeneuve-dascq-une-professeur-documentaliste-
placee-en-garde-a-vue/

Les lycéens créent des fake news : à lire ici. Nous les encourageons à continuer !  

 http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2018/03/26032018Article636
576453200089597.aspx

Médias : une carte mise à jour. Impartialité des médias ?  La lecture de cette carte
apporte des réponses 

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA

Les couteaux suisses de la vérification d'images et de vidéos, conseil du site Outils
froids

http://www.outilsfroids.net/2018/03/invid-incontournable-couteau-suisse-de-la-
verification-dimages-et-de-videos/
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Des  ressources  sur  Flaubert  sur  un  site  dédié  à  l'écrivain :  œuvres  numérisées,
manuscrits, biographies…

http://flaubert.univ-rouen.fr/

Orientation scolaire 

L’Institut National des Métiers d’Art et ses partenaires en région organisent du  3 au
8 avril 2018 la 12e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), sur
le thème "Futurs en transmission". 

http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-
France/Lille/Actualites/Journees-europeennes-des-metiers-d-
art#.Wrot3orWB3s.twitter

Pédagogie

Une pédagogie par le jeu ? Toutes les réponses dans la lettre Num 06

http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/edunum-thematique_06
sur 

Web radios : les ressources pour l'atelier médias du projet
Radio Erena

Web Picasso 2.4 webradio lycéenne a été invitée  au 2ème Festival des radios Sudfo,
organisé  en  mars  2018 par  Sudformadia,  établissement  d’enseignement  supérieur
formant aux métiers de la radio. 
Un montage  9 minutes d'une émission du mardi 16 janvier 2018 est ainsi proposé aux
votes des internautes pour un concours.  Ce qui nous intéresse, c'est l'interview. Elle
est à écouter ci-dessous : 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/webpicasso24/

 

Eco  Radio :  une  radio  d'un  collège  sur  le  développement  durable :  interviews  au
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programme. La web radio a été primée :  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-vincent-van-gogh/

La liberté de la presse dans le monde. Une vidéo d'1 jour 1 actu aborde la condition
des journalistes sous  une dictature : sujet qui nous intéresse particulièrement pour le
projet Radio Erena.

https://www.1jour1actu.com/info-animee/pourquoi-dans-certains-pays-les-
journalistes-nont-ils-pas-le-droit-de-dire-ce-quils-pensent/

Autre ressource sur les fausses informations, les fake news. En lien sur la page, des
podcasts  :  Le  journaliste  Antoine  Krempf,  spécialiste  des  fake  news  donne  des
conseils pour les débusquer Toutes les astuces pour devenir reporter !

https://www.1jour1actu.com/?p=169899

Interview : ressources pour la classe sur RFI. Un dossier pédagogique complet. 

https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/societe/linterview-version-pour-la-
classe

36 000  enfants migrants  ont besoin d'aide :  podcast (RFI) qui  donne la  parole à
Sarah Crowe, porte-parole de l'Unicef basée à Genève, décembre 2017.

http://www.rfi.fr/afrique/20171220-libye-36000-enfants-migrants-ont-besoin-aide-
selon-unicef-oim

Pour  finir,  mention  spéciale  pour  cette  émission  d'une  webradio  lycéenne,  les
expéditions de Jean Mo,  sur le thème du voyage. Une  interview d'un adolescent,
migrant  originaire de Syrie.  Il  explique son parcours,  évoque sa vie avant,  et son
avenir en France.

http://webradio.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/spip.php?article348
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