DISPOSITIF CITOYENNETE

CENTRE INFORMATION DOCUMENTATION JEUNESSE (CIDJ)
« Vrai du Faux », le programme de proximité présentiel et digital sur la citoyenneté
OBJECTIFS
-

Faire comprendre les notions de construction et de validation d’une information qu’elle soit en texte, photo ou vidéo.
Développer l’esprit et le sens critique des jeunes par rapport aux médias au sens large (Télévision, journaux, réseaux
sociaux…) et à la multitude d’informations véhiculées sur ces derniers.
Faire des « consommateurs » de l’information et de l’actualité mieux avertis et plus éclairés.
Aborder les questions de détournement et de manipulation de l’information, de l’image, de la vidéo.

DESCRIPTION DE L’ACTION
Le Vrai du Faux se positionne comme un outil d’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI). Au cours de différentes étapes
d’animations, les jeunes sont invités à démêler le Vrai du Faux. Une phase de décryptage/correction adaptée selon les publics
permet de manière interactive et ludique de s’interroger sur sa manière de « consommer » l’information, d’aborder certaines
techniques de manipulation de l’image, des chiffres ou de la vidéo, ou d’évoquer certains mécanismes de la théorie du complot.
L’outil est animé par des professionnels du réseau Information Jeunesse préalablement formés à cet outil d’Éducation aux Médias
et à l’Information. A la fin de chaque séance, un cahier d’activités d’éducation aux Médias et à l’information réalisé par le réseau
information jeunesse est remis aux lycéens.
L’animation est prévue pour une durée de 1h30 à 2h00. Ci‐après un déroulé prévisionnel d’une séance, pouvant parfaitement être
adapté en fonction des besoins de l’établissement :
1. Présentation de l’intervenant et de sa structure (5 min).
2. Échange avec les participants autour de leur consommation de l’information (5 min).
3. Lecture du Vrai du Faux par les participants / Phase de vérification de l’information à l’aide d’internet (20 min).
4. Phase de décryptage et de correction assurée par l’animateur (60 à 90 min).
Thèmes abordés dans le cadre du projet :
‐ L’éducation aux médias et à internet
‐ La radicalisation
‐ La citoyenneté
‐ Les addictologies
‐ Les violences
PUBLIC
Les lycées franciliens à destination des élèves et des membres des équipes éducatives
LIEU
Dans l’établissement et au CIDJ au 101 quai Branly à Paris dans le 15ème
Attention : Seul le transport aller‐retour des jeunes de la Région Île‐de‐France sur les lieux du CIDJ reste à la charge des
établissements.
INSCRIPTION
Pour toute information, merci de prendre directement contact avec le partenaire régional aux coordonnées suivantes :
- Madame Marie‐France ONESIME
- Email : mariefranceonesime@cidj.com
- N° de téléphone : 01 44 49 12 61
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