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EMC / Français 

 

 

 

 

  

DOMAINES DU SOCLE 

 

 Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit 

 
 Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

- Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information 

- Outils numériques pour échanger et communiquer 

 
 Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

- La règle et le droit 

 
 Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine 

- Invention, élaboration, production 

 
 

 

ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 

- Comprendre un texte 

- Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en 
confrontant ses jugements à ceux d’autrui dans une discussion ou un débat argumenté 

- Produire des écrits 

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 
 

  
- Séquence en amont sur la charte Internet : 

https://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0171/internet-et-ses-usages.html 
- Utilisation du moteur de recherche Qwant : https://www.qwant.com/  

- Utilisation du traitement de texte 

 
 

 

  

https://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0171/internet-et-ses-usages.html
https://www.qwant.com/


ABELLO   2 / 11 

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE 

Séquence organisée en 4 séances de 45 minutes chacune, s'adressant à des cycles 3. 

Cette séquence est développée autour de ressources (ou séquences, modules,…) proposées dans Éduthèque 

et la BRNE de Français  www.digitheque-belin.fr 

 

PLAN DE LA SEQUENCE 

Séance 
Objectif 

Pédagogique 
Problématique Documents supports 

1 

Prendre 
conscience des 

enjeux civiques 
de l’usage de 

l’informatique et 
de l’Internet 

Doit-on se méfier 
des informations 
que nous lisons / 
regardons ? 

https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-
thumbnail/ee56da17-e771-4b7e-b338-

1da1f900627d?filter=%7B%22Discipline%22:%5B%
22EMC%22%5D%7D 

 

2 
Différencier une 
fausse et une 

vraie information 

Comment 
différencier les 
fausses des vraies 
informations ?  

Infographie / Documentations  
 

Articles du Gorafi (proposé par 

 

3 
Savoir vérifier les 
sources 

Avec l'aide 
d'Internet, comment 
vérifier les sources 
d'une information ? 

4 Produire un texte 

Écrire un texte 
inventé sous la 
forme d'une fausse 
information. 

 

 

Séance 1 :  

Matériel : Accès à Internet pour écouter l'émission de France Info Juniors proposée dans 

https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/ee56da17-e771-4b7e-b338-

da1f900627d?filter=%7B%22Discipline%22:%5B%22EMC%22%5D%7D 

Déroulement 

Partir d'une question simple : doit-on croire tout ce que l'on lit / regarde ?  

En fonction des réponses des élèves, créer un tableau sur ce qu'ils pensent être vrai 

(télévision, radio, Internet, journal...) et les supports/informations qui, pour eux, ne 

sont pas fiables. 

Selon eux, comment peut-on être certains qu'une information est exacte ? Qu'une 

photo n'est pas retouchée ?  

Écoute de l'extrait de France Info Junior proposé dans le document du BRNE. 

Bilan de leurs représentations initiales qui peut être conservé sous forme d'affichage. 

 

http://www.digitheque-belin.fr/
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/ee56da17-e771-4b7e-b338-1da1f900627d?filter=%7B%22Discipline%22:%5B%22EMC%22%5D%7D
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/ee56da17-e771-4b7e-b338-1da1f900627d?filter=%7B%22Discipline%22:%5B%22EMC%22%5D%7D
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/ee56da17-e771-4b7e-b338-1da1f900627d?filter=%7B%22Discipline%22:%5B%22EMC%22%5D%7D
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/ee56da17-e771-4b7e-b338-1da1f900627d?filter=%7B%22Discipline%22:%5B%22EMC%22%5D%7D
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/ee56da17-e771-4b7e-b338-da1f900627d?filter=%7B%22Discipline%22:%5B%22EMC%22%5D%7D
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/resources/lo-thumbnail/ee56da17-e771-4b7e-b338-da1f900627d?filter=%7B%22Discipline%22:%5B%22EMC%22%5D%7D
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Séance 2 :  

Matériel : Un jeu des documents suivants par groupe d'élèves : 

Documents du site https://edutheque.afp.com/infographies  :  

Infographies (permet une différenciation pour les élèves qui auraient des difficultés de 

compréhension de lecture, ces documents sont très accessibles. Voir annexe 1):  

- "PREMIÈRE ÉOLIENNE FLOTTANTE INSTALLÉE EN FRANCE "  

- "LA FUMÉE DE CIGARETTE MODIFIE LES CELLULES PULMONAIRES" 

Documentaires (pour les élèves bons lecteurs): 

https://edutheque.afp.com/documentaires/hiroshima-nagasaki#dossier-867 

https://edutheque.afp.com/documentaires/internet#dossier-1648 

http://www.legorafi.fr/2018/07/06/selon-une-etude-lequipe-de-france-ferait-expres-

de-marquer-quand-vous-etes-aux-toilettes/ 

http://www.legorafi.fr/2018/06/20/tourisme-spatial-les-francais-se-plaignent-du-

trop-grand-nombre-de-francais-dans-lespace/ 

http://www.legorafi.fr/2018/07/05/challenges-devoile-son-classement-des-francais-

les-plus-pauvres/ 

Déroulement 

Par groupe, les élèves vont étudier les 5 textes et 2 infographies et les classer en 

deux catégories : les informations VRAIES et celles qui, selon eux, sont fausses. 

Ils présentent ensuite leurs conclusions à leurs camarades en expliquant leur choix. 

Étant donné qu'ils n'ont, sur cette séance, pas accès à Internet, les conclusions sont 

très personnelles.  

L'enseignant leur propose de garder ce classement et de l'affiner lors de la prochaine 

séance, en salle informatique. 

 

Séance 3 :  

Matériel : salle informatique avec un ordinateur pour deux et accès Internet. 

Les mêmes textes que dans la séance précédente. Travail en binôme. 

Déroulement 

Par binôme, ils reprennent les 5 textes et 2 infographies. L'objectif est de prouver de 

manière certaine, avec des sources fiables (définition de "source" à préciser en début 

de séance), que des documents proposés contiennent de fausses informations ou des 

informations justes.  

A la fin de leurs recherches, chaque binôme expose ses conclusions à la classe et sa 

démarche. On fait un relevé des sources "fiables" (AFP, INA, Éduthèque, France 

Info...), on modifie l'affiche des représentations initiales (séance 1) si besoin. 

https://edutheque.afp.com/infographies
https://edutheque.afp.com/documentaires/hiroshima-nagasaki#dossier-867
https://edutheque.afp.com/documentaires/internet#dossier-1648
http://www.legorafi.fr/2018/07/06/selon-une-etude-lequipe-de-france-ferait-expres-de-marquer-quand-vous-etes-aux-toilettes/
http://www.legorafi.fr/2018/07/06/selon-une-etude-lequipe-de-france-ferait-expres-de-marquer-quand-vous-etes-aux-toilettes/
http://www.legorafi.fr/2018/06/20/tourisme-spatial-les-francais-se-plaignent-du-trop-grand-nombre-de-francais-dans-lespace/
http://www.legorafi.fr/2018/06/20/tourisme-spatial-les-francais-se-plaignent-du-trop-grand-nombre-de-francais-dans-lespace/
http://www.legorafi.fr/2018/07/05/challenges-devoile-son-classement-des-francais-les-plus-pauvres/
http://www.legorafi.fr/2018/07/05/challenges-devoile-son-classement-des-francais-les-plus-pauvres/
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Séance 4 :  

Matériel : Matériel : salle informatique avec un ordinateur pour deux et accès Internet. 

Déroulement 

C'est à leur tour d'écrire un article relayant une fausse information. La consigne est la 

suivante : en t'inspirant de ce que tu as découvert sur le site du Gorafi ou dans 

l'émission de France Info Junior, écris un faux article.  

Ce travail peut être réalisé en binôme. 

Afin de les orienter, il est possible de leur fournir des illustrations insolites. Vous 

trouverez, en annexes, des exemples de productions d'élèves de CM2 qui pourront 

vous aider (Annexe 2). 
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Annexe 1 : 

Infographie du site https://edutheque.afp.com/infographies  : 

 

 

https://edutheque.afp.com/infographies
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Annexe 2 : 

Faux articles créés suite à cette séquence, par des élèves de CM2 : 
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Autres ressources sur le thème : 

Pour aller plus loin :  

D'où vient l'info ?  https://fresques.ina.fr/jalons/parcours/SelectionSPME/d-ou-vient-

l-info.html#anchor9 : Sélection réalisée à l'occasion de la semaine de la presse et qui 

peut être un prolongement de cette séquence. 

Nous avons également, cette année-là, utilisé Beneylu School comme blog de classe 

et les faux articles ont donc pu être partagés sur notre blog. 

Il peut également être intéressant de partager les faux articles des élèves avec les 

autres classes de l'école afin de voir la réaction des autres élèves. Vont-ils y croire ? 

 

https://fresques.ina.fr/jalons/parcours/SelectionSPME/d-ou-vient-l-info.html#anchor9
https://fresques.ina.fr/jalons/parcours/SelectionSPME/d-ou-vient-l-info.html#anchor9

