
Feuille de route  

PRESSE 

Informer, s’informer, garder un 

esprit critique 

 

Cadre- les différentes phases : 
 

 

 

 

- Début =  

• Présentation des bibliothécaires, du sujet, du programme, du 

déroulement,  

• Pause prévue au milieu, demande d’interactivité et de participation 

du groupe.  

• Rôle de l’enseignant : gérer le comportement des élèves, distribuer 

des livrets et éventuellement participer. 
 

- Déroulement de l’atelier =  

• Partir du général pour affiner ensuite partie par partie en prévoyant 

une phase de transition pour annoncer la partie suivante   

• Pause : temps libre pour aller voir la presse ensemble afin de 

comprendre le classement dans la bibliothèque. 

• Réactivation de la 1ère phase et suite de l’atelier. 
 

- Fin =  

• Synthèse de l’atelier, quelles notions ont été acquises/retenues ? 

• Quelles plus-value/transpositions pour le quotidien personnel et/ou 

scolaire  de l’élève ? 
 

- Après =  

• Evaluation de la séance par l’enseignant 

 

1. Cycle visé : Cycle 3 (4ème), lycée (1ère HGGSP) 

 

2. Référence aux programmes scolaires : Collège : Français : Agir sur 
le monde : Informer, s’informer, déformer ? 
EMI : Exploiter l’information de manière raisonnée 
Lycée : HGGSP : Thème 4 : S’informer : un regard critique sur les 
sources et modes de communication 
 

3. Référence au socle commun de connaissances de compétences et 
de culture : Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 



Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 
 

4. Moyens nécessaires : 1 dossier par élève + 1 téléviseur pour visionner 

des petites vidéos pertinentes qui suscitent l’intérêt et la curiosité + 1 

clé USB ou être relié au réseau 

 

5. Objectifs généraux : Savoir s’informer   tout en gardant un esprit critique 

 

6. Objectifs spécifiques ou opérationnels : Connaitre les médias, où 

trouver une information fiable et se méfier des fake-news 

 

7. Type de séance : 1 atelier interactif d’1h 30 avec support dossier à 

compléter au fur et à mesure par les élèves, points de discussions entre 

les différentes parties 

 

8. Quelles collections sont valorisées : La presse, les documentaires 

 

9. Compétences atteintes : Débat entre les élèves, faire se confronter 

leurs idées, savoir distinguer une information d’une rumeur, savoir utiliser 

Internet avec les bons outils, les bons réflexes, vérifier les images   

 

10. Finalités, buts, résultats à atteindre, compétences à 

développer : Être curieux, être attentif au monde qui nous entoure, 

savoir chercher les sources fiables et les utiliser dans la vie quotidienne, 

scolaire, professionnelle, en parler autour de soi (classe, famille, amis) 

 

11. Evaluation : Quelles connaissances ont été apportées aux 

élèves, y a-t-il eu un suivi en classe après la séance, le débat a-t-il 

continué entre les élèves et/ou avec le professeur 

 

 


