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Ateliers fakenews & sensibilisation aux
médias
Encadrés par les animateurs multimédia de la médiathèque du Bois fleuri, 8
adolescents, âgés de 11 à 16 ans, vont devenir de véritables chasseurs de fake
news. Ils auront également pour mission la réalisation d’un journal télévisé
semblable à une chaîne d’informations en continu.

Comment consomme-t-on l’information ?
En 5 séances de 2 heures, ces jeunes échangeront en premier lieu, sur leur
manière de s’informer et apprendre à vérifier la fiabilité des informations qu’ils
consomment au quotidien. Le but étant de développer leur sens critique face
aux pouvoirs de manipulation de l’image, notamment audiovisuelle. Ainsi, les
participants créeront des réflexes de vérification de l’information sans pour
autant diaboliser internet et les réseaux sociaux. À l’issue de ces deux premières
séances, ils vont devoir reproduire un journal télévisé d’informations en continu.
Des tournages sur fond vert seront ainsi prévues, leur permettant même
quelques effets spéciaux lors du montage vidéo qu’ils réaliseront en binôme.
Ces ateliers fakenews ont donc pour objectif de montrer les coulisses d’un
média et de la fabrication d’une information. Un temps d’échange et de partage
autour de cette expérience sera également mis en place.
Ces ateliers fakenews adoptent donc une pédagogie plus originale et peut-être,
suscitera chez ces jeunes, des vocations de journaliste reporter !

Ateliers fakenews les mercredis 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril,
médiathèque du Bois fleuri
5 séances de 2 heures - 15h à 17h - Nombre de places limité - Présence
obligatoire aux 5 ateliers
8 adolescents, âgés de 11 à 16 ans
Gratuit sur réservation
+d'infos & réservation 05 56 74 59 80 / mediatheque@lormont.fr
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/FakeNews2020

@VilledeLormont sur Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube et
Calaméo

