
EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION 



1/ Regarde l’expression des visages des personnages. Explique la 
différence entre celle de la mère et celle du fils. 
 
2/ Selon toi, comment le confinement a-t-il affecté notre quotidien ? 
 
3/ Ce dessin est-il amusant ? Pourquoi ? 



1.Reconnais-tu le personnage de gauche ? 
Pour quelle cause s’est-t-elle engagée ?  
 
2. Quelle est l’expression sur son visage ? 
 
3. Pourrais-tu expliquer pourquoi le 
personnage a l’air heureux aux côtés du 
coronavirus ? 



1. Quelle est la particularité de la mise en scène de ce dessin ? 
  
2. Selon toi, que cherche à dénoncer le dessinateur de presse ? 



1. Connais-tu le tableau auquel ce 
dessin fait référence ? Sais-tu où 
se trouve l’original ? 
 
2. Qui sont les deux personnages 
représentés sur le dessin et sur le 
tableau ?  
 
3. Quelle est la principale 
différence entre ce dessin et le 
tableau original ? 
 
4. Pourquoi le dessinateur a-t-il 
décidé de les représenter en faisant 
ce geste ? A quoi fait-il référence ? 



1. Connais-tu le slogan auquel le dessin fait référence ? 
 
2. Quelles différences et ressemblances peux-tu identifier entre les 
personnages sur ce dessin ? 
 
3. Selon toi, quel est le message que veut faire passer le dessinateur ?  





CORONAVIRUS : gare aux infox ! 



PLAN DE LA SEQUENCE : 
 
> Sondage : à quelles infox avez-vous été exposés ? 
> Activité 1 : comprendre ce qu’est une « infox » à partir d’un exemple concret. 
> Activité 2 : tâche complexe « tout et n’importe quoi sur les épidémies ! » 
 
OBJECTIFS DE LA SEQUENCE : 
 
> Identifier une source 
> Evaluer la fiabilité d’une information et la comprendre 
> Exercer son esprit critique  
> Adopter des réflexes d’autodéfense intellectuelle 







 https://www.lumni.fr/video/resistance-au-coronavirus-la-couleur-de-peau-
en-cause#containerType=folder&containerSlug=coronavirus  



https://factuel.
afp.com/) 



https://www.20minutes.fr/podcast/2730919-20200309-podcast-
coronavirus-simpson-barbes-masques-protection-festival-fausses-infos  





INFOX = constituée des mots « information » et 
« intoxication » (mot-valise), une infox est un 
néologisme désignant une information mensongère 
conçue de manière délibérée pour induire en erreur et 
être diffusée massivement dans les médias afin de 
toucher un large public.  

Consigne : 
D’après toi, comment doit-on faire pour vérifier une information 
et repérer les infox ? Fais une liste dans ton cahier.  











SUPPORT 1 

Infographie : « D’où vient l’information ? » 







SUPPORT 2 
Article du blog partagé par Maria 
« Une épidémie tous les 100 ans » 

Consigne : 

Pour chaque capture d’écran de l’article, identifie les 
éléments qui montrent que les informations données ne 
sont pas fiables. 

Difficulté 1 



Le site est-il 
sécurisé en 
« https » ? 

Le média 
utilisé est-il 

fiable ? 
L’auteur est-il 

bien placé pour 
parler ? 



L’auteur 
s’appuie-t-il sur 

des propos 
fiables ? 

L’auteur est-il 
clair dans sa 

présentation ? 



https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_mongol 

L’auteur est-il cohérent 
avec ce qu’il a annoncé ? 

La source est-elle 
fiable ? 

L’auteur réalise-t-
il une réflexion 

autonome ? 



L’auteur 
transmet-il des 
informations 

justes ? 

L’auteur est-
ilsûr de ce qu’il 

avance ? 

Les illustrations 
sont-elles 

légendées ? 



Les illustrations 
sont-elles 

cohérentes avec 
les informations ? 



L’événement est-il 
présenté dans sa 

juste mesure  (date, 
conséquences, 

chiffres exacts…) ? 



La source est-elle 
scientifique et 

récente ? 

Quelles peuvent être 
les conséquences de 
cet article et de son 

partage ? 



« Décidément, cet article de blog est rempli 
d’incohérences ! 

 
Je ne vois pas très bien où l’auteur veut en venir :  

selon lui, l’année 20 de chaque siècle serait 
porteuse d’épidémie. Mais c’est faux. 
Qu’avait-il en tête pour écrire cela ? 

 
Maria ne devrait pas partager cet article, je lui 

envoie un message tout de suite ! » 



SUPPORT 2 
Article du blog partagé par Maria 
« Une épidémie tous les 100 ans » 

Consigne : 

Pour chaque capture d’écran de l’article, identifie les 
éléments qui montrent que les informations données ne 
sont pas fiables. 

Difficulté 2 







https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_mongol 











« Décidément, cet article de blog est rempli 
d’incohérences ! 

 
Je ne vois pas très bien où l’auteur veut en venir :  

selon lui, l’année 20 de chaque siècle serait 
porteuse d’épidémie. Mais c’est faux. 
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Maria ne devrait pas partager cet article, je lui 

envoie un message tout de suite ! » 



SUPPORT 3 
Tableau des principales épidémies dans 

l’histoire de l’humanité depuis l’ère chrétienne  

Tableau établi par croisement d’après « Chronologie de l’histoire des 
sciences » (coll. Bescherelle, édition Hatier, 2019) et divers articles de 
revues générales (dont « Petite histoire des épidémies », publié sur 
lepoint.fr ) et scientifiques. Document lematin.ch du 20.03.2020. 



293 000 (13.05.2020) 



SUPPORT 4 

Fiche de présentation de la source 
utilisée par le blogueur (capture d’écran) 

Consigne : 

Identifie les éléments qui montrent que la source n’est 
probablement pas fiable. 






