Média et information
DAAC Bordeaux : Parcours les Veilleurs de L’info
LE PROJET
Description :
Un parcours proposé par La Ligue de L’enseignement pour sensibiliser
les adolescents aux médias qu’ils utilisent quotidiennement, qu’ils
puissent découvrir comment fonctionne la création de l’information
et qu’ils aient les outils en main pour faire face aux fausses infos.

Domaine(s) artistique(s) et culturel(s) [voir liste déroulante] :
Nom du ou des domaines : média et information

Partenaires :
Opérateur culturel : COTEAC « Graines de Citoyens » sur la
Communauté de Communes Isle Vern Salembre

Restitutions envisagées : Non

Articulation avec un projet 1er degré : non

Etapes prévisionnelles :

LES PARTICIPANTS (à préciser)
Professeur relais référent : Xavier Marliangeas
Conseiller pédagogique référent : Sonia Mondary-Huguet

6 séances de sensibilisations aux médias à travers
plusieurs thématiques : questionner leur rapports
aux réseaux, comprendre comment une information
se créer, les biais cognitifs utilisés, la facilité de créer
de fausses infos, sa rhétorique et la création de
raisonnements conspirationnistes

Classes, niveaux et effectifs prévisionnels
: Collèges – Lycées – Post-bac > 5 classes

LES ACTIONS PASS CULTURE
Ces actions peuvent être financées par le pass culture

Intervenant :

Ligue de l’Enseignement + journaliste

BUDGET PREVISIONNEL
LE CONTENU DU PROJET
Rencontrer :

Rencontrer un professionnel des médias et venir ensemble
questionner notre rapport aux réseaux sociaux

Pratiquer :
Se mettre à la place d’une vraie équipe de rédaction, créer par soimême des fake news et comprendre leur diffusion
Débattre et exprimer ses idées

Ce qui est pris en charge par les partenaires :
:
Prise en charge des différentes rencontres
associées au parcours et des transports des
intervenants (budgétisation en cours).

Ce qui reste à financer par l’établissement :
Prise en charge des repas du midi des intervenants

Connaître :
Acquérir une meilleure connaissance de la fabrication des
informations
Etre capable d’identifier les fausses infos par soi-même

Pour en savoir plus : https://www.assocrac24.info/coteac-2022-2023
Contact : Anaïs Steelandt, chargée de médiation COTEAC « Graines de citoyens », a.s.assocrac24@gmail.com
Marie-Claude RAGE, Correspondante départementale Arts et Culture, Marie-Claude.Rage@ac-bordeaux.fr

