
« LES FAKE NEWS »  

Présentation  d’une  

séquence adaptée au niveau CE2  

à partir d’une  

séquence menée en C.M.2 
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Chargé de classe en C.M.2  

Mercredi 16 octobre 2019 

Région académique 

Bourgogne-Franche-Comté 



Présentation générale de la séquence 

Comment est née la séquence ?  

Une volonté de 
répondre à 

une 
problématique 

d’actualité 

Une volonté de 
préparer les 

jeunes élèves 
au monde qui 

les entoure 

La nécessité 
d’inciter les 

élèves à 
adopter une 

attitude critique 
face à 

l’information 

La nécessité de 
leur faire 

découvrir les 
règles 

de communication 
numérique et de 
commencer à en 

mesurer les limites 
et les risques 

La participation 
à un concours 

national pour un 
usage 

responsable 
d’internet 

« Trophées des 
classes », 

prétexte à un 
travail 

approfondi sur 
les FakeNews Retrouvez la séquence complète 

http://numerique-educatif-58.ec.ac-dijon.fr/wp-content/uploads/sites/467/2019/10/SEQUENCES-LES-FAKE-NEWS-version-finalisée.pdf


Présentation de la séquence :  

Contexte pédagogique 

Ecole 
 Georges Guynemer 

Nevers 
R.E.P. 

classe de 
22 élèves  
de C.M.2 

Accompagnement de l’ 
ERUN de secteur 



Présentation de l’expérimentation :  

Matériel/Ressources/Support… utilisés 

Un ordinateur associé à 
un vidéoprojecteur 

Un compte Enseignant et 
des cartes Plickers pour 

sonder les élèves 

11 tablettes  
(1 pour 2) 

Un compte Thinglink (création 
de poster multimédia 

interactif) Enseignant pour la 
production finale du concours 

« Trophée des classes » 

Une connexion Internet WIFI 
(ou partage de connexion 

quand c’est possible) 



Présentation de l’expérimentation : 

Les étapes de la séquence réalisée en C.M.2 

S1 
Prendre conscience de l’attractivité de certaines informations et 
commencer à douter 

S2 
Analyser son comportement de lecteur face à des informations 

S3 et S4 Vérifier une information donnée 

S5 
Comprendre la naissance / l’existence d’une Fake News et ses 
conséquences 

S6 
Savoir évaluer l’authenticité d’une image 

S7 
Garder un esprit critique sur les informations qui 
accompagnent une vidéo 

S8 
Déterminer le rôle d’un réseau social et identifier les éléments 
à vérifier 



Présentation de l’expérimentation :  

Point sur les compétences numériques 

travaillées 

Equiper l’élève de moyens cognitifs efficaces 
pour comprendre et maitriser l’information et 

pour ne pas la subir passivement 

Prendre conscience des enjeux civiques de 
l’usage d’Internet et adopter une attitude 

critique face aux résultats obtenus 

Mobiliser des outils 
numériques et identifier des 

sources d’informations fiables 



Plus-value du dispositif  

pour l’enseignant 

Permet d’apprendre, de découvrir des 
nouveaux outils / supports numériques ou des 
démarches de vérification (Plickers, Tineye, 
Decodex…) 

Permet d’aborder des notions qu’on fait 
souvent passer au second plan  

Entraine un changement de pratique  



Les instructions officielles  

L’EMI au cycle 2 
 
L’usage des médias et la réflexion des élèves sur ces usages sont 
nécessairement liés. En effet, la compréhension des médias ne 
peut se réaliser qu’en situation réelle d’utilisation, de 
création et de manipulation des supports. 

J’espère 
que nous 
aussi on 

va utiliser 
!  

Oui, oui ! Faites 
les recherches 

avec votre 
téléphone  



Les instructions officielles  

L’éducation aux médias et à l’information (EMI) :  
 
Il est précisé dans le volet 1 des programmes que : « L’éducation aux médias et 
à l’information permet de préparer l’exercice du jugement et de développer 
l’esprit critique. » 

Dans le contexte des activités et des apprentissages propres au cycle 2, les 
élèves développent des compétences qui relèvent de l’EMI selon quatre 
grands champs, qui peuvent se combiner entre eux : 
• ils sont initiés à la recherche raisonnée et à la lecture d’informations 
provenant de différentes sources ; 
• ils observent et expérimentent divers modes d’expression, de création et 
de présentation de contenus ; 
• ils sont sensibilisés aux règles de communication et d’échange, et 
commencent à appréhender les responsabilités qui en découlent ; 
• ils se familiarisent avec leur environnement de travail, apprennent à s’y 
repérer et découvrent le fonctionnement de différents médias. 



Plus-value du dispositif  

pour les élèves 

Permet de prendre du recul  

Permet d’utiliser le numérique à bon escient 

Développe l’esprit critique 

Douter et devenir curieux 

Permet de donner son avis et l’argumenter 



 

Présentation adaptée au 

niveau CE2 

  

de l’expérimentation 

menée en C.M.2 

 



Présentation de l’expérimentation en l’adaptant au niveau 

C.E.2 

 

 

Temps 1 

 

 

Soyez prêts, il va vous falloir  

être participatifs !!!   

 



Lecture de titres d’articles de journaux en ligne. 



Réaliser  un sondage. 



 Découvrir un outil numérique : Plickers  

 



Matériel  

 

4 



 Découvrir un outil numérique : Plickers  

 

Distribution 
des cartes 



 Découvrir un outil numérique : Plickers 

2 classes associées : 
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers 



Prononcez-vous …  

2 classes associées : 
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers 

SONDAGE 
DU 

GROUPE  

RESULTATS 



Pratiquons encore … 

2 classes associées : 
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers 



Présentation de l’expérimentation : 

Les étapes de la séquence C.M.2 

S1 Prendre conscience de l’attractivité de certaines 

informations et commencer à douter 

S3 e S4 

S 

 

Comprendre ce qui dans une publication 
 attire l’attention, l’intérêt du lecteur.  

 
• La dimension loufoque, comique.  

 

•  La dimension étrange, surprenante, 
intrigante. 

 
• …  



Trace écrite sur l’attractivité de certaines informations   



Présentation de l’expérimentation : 

Les étapes de la séquence C.M.2 

S1 
Prendre conscience de l’attractivité de certaines informations 
et commencer à douter 

S2 
Analyser son comportement de lecteur face à des informations 
 

S3 et S4 Vérifier une information donnée 

S5 
Comprendre la naissance / l’existence d’une Fake News et ses 
conséquences 

S6 
Savoir évaluer l’authenticité d’une image 

S7 
Garder un esprit critique sur les informations qui accompagnent 
une vidéo 

S8 
Déterminer le rôle d’un réseau social et identifier les éléments à 
vérifier 



Présentation de l’expérimentation en l’adaptant au niveau 

C.E.2 

 

 

Temps 2 

 

 

Soyez prêts, il va vous falloir  

vous engager dans la réflexion 

 



Rechercher les articles en ligne … 

Utiliser d’un moteur de recherche avec des mots-clés :  
                                                                      cambrioleur, Bordeaux, s’endort 

 
Un vrai apprentissage en lien avec le lexique   

Sans entrer dans le 
site 

Moteur de 
recherche conseillé  

 en classe 



Rechercher les articles en ligne … 

Repérer le site  
                           

Repérer que 
l’information a été 

traitée par plusieurs 
journaux  

                           



Analyser son comportement de lecteur  … 

2 classes associées : 
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers 



Prononcez-vous …  

2 classes associées : 
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers 

SONDAGE 
DU 

GROUPE  

RESULTATS 



Trouver l’article en ligne … 



Analyser son comportement de lecteur  … 

2 classes associées : 
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers 



Lire l’article en ligne, et se forger une 

opinion sur la fiabilité de l’information  



Prononcez-vous …  

2 classes associées : 
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers 

SONDAGE 
DU 

GROUPE  

RESULTATS 



Trace écrite : Analyser son comportement de lecteur  



Un outil :  

 

Une méthode de 

vérification 

 en 5 questions  

Vérifier une information donnée.   



Pour vérifier si un article donne une vraie information, ... 

Tu dois te 

poser 

5 questions.  

1. Peut-on retrouver 

facilement l’auteur 

de la publication ? 

  
2. Les détails de l’article sont-ils 

basés sur des faits fiables, 

réels ? 

  

3. Pas d’erreurs 

orthographiques ou de mise en 

page ?  

  

4.   Le site sur lequel est publié 

l’article est-il fiable ? 

  

5. L’information 

est-elle traitée 

sur d’autres 

sites fiables ?  

  



FICHE MISSION   Ta mission : Enquêter pour vérifier si une information  est vraie.  

L’information suspecte 
 

BORDEAUX : Un cambrioleur s’endort dans la maison qu’il visite. (SudOuest.fr) 

Pour réussir ta mission, tu devras vérifier les 5 questions à se poser.   Oui             Non   
.  5 questions à se poser Ta recherche 

Peut-on trouver facilement 
l’auteur de la publication ? 

 

Les détails de l’informations 
sont-ils fiables, réels ?  

 

Pas d’erreurs d’orthographe 
et de mise en page ? 

 

Si je doute encore, je continue de vérifier …  

Le site sur lequel est publiée 
l’information est-il fiable ?  

 

L’information a-t-elle été 
publiée sur d’autres sites 

fiables ?  
 

Conclusion :  L’ information est         VRAIE        /       FAUSSE  

Besoin d’un outil de 
vérification 



Un outil de vérification de la 

fiabilité d’un site : 

 

Décodex  

du journal   ‘Le Monde’ 

Vérifier la fiabilité d’un site 







FICHE MISSION   Ta mission : Enquêter pour vérifier si une information  est vraie.  

L’information suspecte 
 

BORDEAUX : Un cambrioleur s’endort dans la maison qu’il visite. (SudOuest.fr) 

Pour réussir ta mission, tu devras vérifier les 5 questions à se poser.   Oui             Non   
.  5 questions à se poser Ta recherche 

Peut-on trouver facilement 
l’auteur de la publication ? 

 

Non, l’auteur n’est pas nommé explicitement. 

Les détails de l’informations 
sont-ils fiables, réels ?  

 

Rien nous laisse à penser que les détails soient faux. 

Pas d’erreurs d’orthographe 
et de mise en page ? 

 

Oui. 

Si je doute encore, je continue de vérifier …  

Le site sur lequel est publiée 
l’information est-il fiable ?  

 

D’après le Décodex  de « Le Monde », le site SudOuest.fr   semble 
fiable. 

L’information a-t-elle été 
publiée sur d’autres sites 

fiables ?  
 

Oui, sur lexpress.fr ; ladepeche.fr , lefigaro.fr 

Conclusion :  L’ information est         VRAIE        /       FAUSSE  



Trouver le second article en ligne.   

Utiliser d’un moteur de recherche avec des mots-clés   
                                                                       

Sans entrer dans le 
site 



Analyser son comportement de lecteur  … 



Prononcez-vous …  

SONDAGE 
DU 

GROUPE  

RESULTATS 



Trouver l’article en ligne, lire l’article  



Lire l’article en ligne, et se forger une 

opinion sur la fiabilité de l’information  



Analyser son comportement de lecteur  … 

2 classes associées : 
22 élèves de CM1, Beyrouth/18 élèves de CM1, Nevers 



Prononcez-vous …  

SONDAGE 
DU 

GROUPE  

RESULTATS 



Un outil de vérification de la 

fiabilité d’un site : 

 

Décodex  

du journal   ‘Le Monde’ 

Vérifier la fiabilité d’un site 



Vérifier la fiabilité d’un site  



FICHE MISSION   Ta mission : Enquêter pour vérifier si une information  est vraie.  

L’information 
suspecte 

 

Un cambrioleur consciencieux fait la poussière après avoir emporté un tableau.  (Gorafi.fr) 

Pour réussir ta mission, tu devras vérifier les 5 questions à se poser.   Oui             Non   
.  5 questions à se poser Ta recherche 

Peut-on trouver facilement 
l’auteur de la publication ? 

 

Les détails de l’information 
sont-ils fiables, réels ?  

 

Pas d’erreur d’orthographe et 
de mise en page ? 

 

Si je doute encore, je continue de vérifier …  

Le site sur lequel est publiée 
l’information est-il fiable ?  

 

L’information a-t-elle été sur 
d’autres sites fiables ?  

 

Conclusion :  L’ information est         VRAIE        /       FAUSSE  



FICHE MISSION   Ta mission : Enquêter pour vérifier si une information  est vraie.  

L’information 
suspecte 

 

Un cambrioleur consciencieux fait la poussière après avoir emporté un tableau.  (Gorafi.fr) 

Pour réussir ta mission, tu devras vérifier les 5 questions à se poser.   Oui             Non   
.  5 questions à se poser Ta recherche 

Peut-on trouver facilement 
l’auteur de la publication ? 

 

L’article est signé « La rédaction ». L’auteur est inconnu.  

Les détails de l’information 
sont-ils fiables, réels ?  

 

Des informations sont inutiles (marque du balai), trop détaillées et 
sont donc suspectes.  Les noms des personnes devraient être 
confidentiels. Le policier tient des propos loufoques. Méfiance ! 

Pas d’erreur d’orthographe et 
de mise en page ? 

 

Si je doute encore, je continue de vérifier …  

Le site sur lequel est publiée 
l’information est-il fiable ?  

 

Le « A propos » du Gorafi et le Décodex nous disent que non.  

L’information a-t-elle été sur 
d’autres sites fiables ?  

 

non 

Conclusion :  L’ information est         VRAIE        /       FAUSSE  



Présentation de l’expérimentation : 

Les étapes de la séquence C.M.2 

S1 
Prendre conscience de l’attractivité de certaines informations et 
commencer à douter 

S2 
Analyser son comportement de lecteur face à des informations 
 

S3 et S4 Vérifier une information donnée 
 

S5 
Comprendre la naissance / l’existence d’une Fake News et ses 
conséquences 

S6 
Savoir évaluer l’authenticité d’une image 

S7 
Garder un esprit critique sur les informations qui accompagnent 
une image 

S8 
Déterminer le rôle d’un réseau social et identifier les éléments à 
vérifier 



Les instructions officielles  

L’éducation aux médias et à l’information (EMI) :  
 
Il est précisé dans le volet 1 des programmes que : « L’éducation aux médias et 
à l’information permet de préparer l’exercice du jugement et de développer 
l’esprit critique. » 

Dans le contexte des activités et des apprentissages propres au cycle 2, les 
élèves développent des compétences qui relèvent de l’EMI selon quatre 
grands champs, qui peuvent se combiner entre eux : 
• ils sont initiés à la recherche raisonnée et à la lecture d’informations 
provenant de différentes sources ; 
• ils observent et expérimentent divers modes d’expression, de création et 
de présentation de contenus ; 
• ils sont sensibilisés aux règles de communication et d’échange, et 
commencent à appréhender les responsabilités qui en découlent ; 
• ils se familiarisent avec leur environnement de travail, apprennent à s’y 
repérer et découvrent le fonctionnement de différents médias. 



Présentation de l’expérimentation en l’adaptant au niveau 

C.E.2 

 

 

Temps 3 

 

 

Soyez prêts, il va vous falloir  

REPARTIR dans la réflexion 

 



 Observation d’une image. 



 Vérifier l’authenticité d’une image  



Un outil de vérification sur 

l’authenticité d’une image: 

 

Tineye 

 

 

 

 

 Vérifier l’authenticité d’une image  



 Découvrir un outil de vérification  : TinEye  

L’authenticité d’une image  



 Découvrir un outil de vérification  : TinEye  

L’authenticité d’une image  

prendre en photo 
l’image  

Prenez l’image 
en photo  

bien cadrée sur 
le requin  





Exemples de résultats sur TinEye  

 



Conclusion  

 

La photographie n’est pas authentique :  
 

- La couleur de l’eau et l’état du ciel ne sont pas originaux. 
 

Il s’agit d’une photomontage.  
 

D’autres photomontages existent  
à partir de la même photographie du requin. 

 
 



Analyse d’une publication sur un réseau social. 

Le texte 

L’image 



Analyse d’une publication sur un réseau social. 



Maîtrise de Tineye  par les élèves 

 

Réponses souvent proposées :  
un requin, un poisson, un monstre marin 



Analyse d’une image d’une publication sur un 

réseau social. 



Fiche Mission   
Image dans l’eau 

Avant recherche, je vois : 
 
Réponses proposées : un poisson , un requin, un monstre marin … 
 
Après recherche, je vois : 
 
l’ombre d’un canard 
 
Site utilisé :  
 
Tineye 
 
Conclusion : 
 

L’image a été recadrée. 
 
 
 



Présentation de l’expérimentation : 

Les étapes de la séquence C.M.2 

S1 
Prendre conscience de l’attractivité de certaines informations et 
commencer à douter 

S2 
Analyser son comportement de lecteur face à des informations 
 

S3 et S4 Vérifier une information donnée 

S5 
Comprendre la naissance / l’existence d’une Fake News et ses 
conséquences 

S6 
Savoir évaluer l’authenticité d’une image 

S7 
Garder un esprit critique sur les informations qui accompagnent 
une vidéo 

S8 
Déterminer le rôle d’un réseau social et identifier les éléments à 
vérifier 



Les instructions officielles  

L’éducation aux médias et à l’information (EMI) :  
 
Il est précisé dans le volet 1 des programmes que : « L’éducation aux médias et 
à l’information permet de préparer l’exercice du jugement et de développer 
l’esprit critique. » 

Dans le contexte des activités et des apprentissages propres au cycle 2, les 
élèves développent des compétences qui relèvent de l’EMI selon quatre 
grands champs, qui peuvent se combiner entre eux : 
• ils sont initiés à la recherche raisonnée et à la lecture d’informations 
provenant de différentes sources ; 
• ils observent et expérimentent divers modes d’expression, de création et 
de présentation de contenus ; 
• ils sont sensibilisés aux règles de communication et d’échange, et 
commencent à appréhender les responsabilités qui en découlent ; 
• ils se familiarisent avec leur environnement de travail, apprennent à s’y 
repérer et découvrent le fonctionnement de différents médias. 



Présentation de l’expérimentation : 

Les étapes de la séquence C.M.2 

S1 
Prendre conscience de l’attractivité de certaines informations 
et commencer à douter 

S2 
Analyser son comportement de lecteur face à des informations 
 

S3 et S4 Vérifier une information donnée 

S5 
Comprendre la naissance / l’existence d’une Fake News et ses 
conséquences 

S6 
Savoir évaluer l’authenticité d’une image 

S7 
Garder un esprit critique sur les informations qui accompagnent 
une vidéo 

S8 
Déterminer le rôle d’un réseau social et identifier les éléments à 
vérifier 



Des outils numériques faciles d’emploi 

• Plickers (enseignant) 

• Décodex (élèves)  

• Tineye (élèves)  

 

Une méthode de vérification de l’information 

• Les 5 questions (pour du texte) 

• Tineye (pour des images) 

 

Outils numériques, méthodes, ressources …    

 

Toute la séquence C.M.2 sur  

 

      numerique-educatif-58.ec.ac-dijon.fr 
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Merci pour votre écoute  
et votre participation  


