
	

SEQUENCE	FAKE	NEWS	

 
Objectifs de la séquence :  
 
Utiliser les médias et les informations de manière autonome 
Domaine 2 : 

• Acquérir une méthode de recherche exploratoire d'informations et de leur exploitation par l'utilisation avancée des moteurs de recherche. 
• Adopter progressivement une démarche raisonnée dans la recherche d'informations. 

 
Exploiter l'information de manière raisonnée 
Domaine 1, 3 et 5 : 

• Distinguer les sources d'information, s'interroger sur la validité et sur la fiabilité d'une information, son degré de pertinence. 
• S'entraîner à distinguer une information scientifique vulgarisée d'une information pseudo-scientifique grâce à des indices textuels ou paratextuels et à la validation de la 

source. 
Utiliser les médias de manière responsable 
Domaine 3 : 

• S'initier à la déontologie des journalistes. 
Produire, communiquer, partager des informations 
Domaine 1 : 

• Participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les destinataires. 
• S'engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une communauté d'utilisateurs dans ou hors de l'établissement qui respecte droit et éthique 

de l'information. 
	

	

	

	

	

	

	

	



	

Séance	 Objectifs	 Contenu	 Documents	

1	

S'interroger sur la validité et sur la 
fiabilité d'une information, son degré 
de pertinence. 
 
S'initier à la déontologie des 
journalistes.	

Six informations ont été fournies à six groupes : trois vraies et trois fausses. 
Chaque groupe en a pris connaissance et a dû les présenter au reste de la 
classe en expliquant pourquoi il faisait le choix de la diffuser ou pas dans un 
hypothétique journal webtélévisé.  
A la fin de cette séance, la question a été posée : sont-ce des vraies ou 
fausses  informations ? 
	

Info	1	
Info	2	
Info	3	
Info	4	
Info	5	
Info	6	

2	

Acquérir une méthode de recherche 
exploratoire d'informations et de leur 
exploitation par l'utilisation avancée 
des moteurs de recherche 
	

Un travail a été mené avec les élèves pour leur apprendre à constituer un 
dossier de presse :  
on leur fournit une vraie info et une fausse (émeute pour Nutella et Michael 
Jackson) et ils doivent être capables de construire le dossier de presse. 
(Donc d’effectuer une recherche sur des sites, vérifiés et autorisés en amont, 
pour répondre aux 5 w: who, when, where, why, what) 

pour l’émeute 
 

pour Michael Jackson 
On fournit également les 

sites Conrad Murray / 
Wikipedia  / Elvis Presley et 

Marylin Monroe 

3	

Adopter progressivement une 
démarche raisonnée dans la 
recherche d'informations 
	

5  groupes ont été constitués. Uniquement des fake news ont été fournies, 
les élèves réinvestissent ce qu’ils ont appris précédemment.  
En parallèle un travail a été mené par l’enseignante sur l’analyse de fake 
news “fabriquées”, locales et basées sur le vécu des enfants. 
	

	

4	

Participer à une production 
coopérative multimédia en prenant en 
compte les destinataires 
 
S'engager dans un projet de création 
et publication	

On fournit des news, chaque groupe  écrit son déroulé et se charge de 
trouver les images, le matériel nécessaire. 
	 Fake	News	proposées	

5	

S'entraîner à distinguer une 
information scientifique vulgarisée 
d'une information pseudo-scientifique 
grâce à des indices textuels ou 
paratextuels et à la validation de la 
source	

Retour sur la séance 4 
 
Le film du « riz en plastique » 
  ou tout autre sur le même modèle est présenté aux élèves. 
 
La démarche d’analyse a mis en évidence la décomposition de la fake qui 
s’appuie sur des preuves scientifiques. 
 
Les élèves ont ensuite rédigé en amont des fake news sur le même modèle 
que la baleine ou du riz en plastique . Chaque groupe a dû écrire son déroulé 
et trouver les documents d’illustration puis l’enregistrer sous la forme d’un 
journal télévisé. 

Film	du	riz	en	plastique	

	



	

Info	1	:	La	France	rejoint	les	pays	européens	qui	interdisent	la	fessée	.	

Cris, menaces, fessées, tapes… Plus de 80 % des enfants subissent chaque jour des violences éducatives. Si la majorité des pays européens ont interdit la 

fessée, ce n’est toujours pas le cas en France. 

© istock 

La	Suède	a	été	le	premier	pays	à	interdire	les	châtiments	corporels	sur	les	enfants.	Et	en	2018,	plus	de	50	pays	interdisent	la	fessée,	sauf	la	France	!	Pourtant,	en	2016,	
l’article	22	du	projet	de	loi	«	égalité	et	citoyenneté	»	prévoyait	l’exclusion	de	tout	traitement	cruel,	dégradant	ou	humiliant,	y	compris	tout	recours	aux	violences	
corporelles.	Il	avait	été	adopté	le	22	décembre	par	l’Assemblée	nationale,	mais	rejeté	le	26	janvier	2017	par	le	Conseil	Constitutionnel.	

Fin de la fessée : une nouvelle proposition de loi 

29	députés	ont	déposé	une	proposition	de	loi	destinée	à	interdire	les	violences	éducatives	ordinaires,	qui	regroupent	les	violences	verbales,	mais	aussi	les	violences	
psychologiques	et	les	violences	physiques.	Cette	proposition	de	loi	est	due	à	l’initiative	de	deux	députés,	Maud	Petit	et	François	Michel-Lambert.	

La	ministre	de	la	Santé	Agnès	Buzyn	soutient	cette	proposition	de	loi	et	s’engage	à	travailler	avec	les porteurs du projet pour trouver une voie de passage, car la 
plupart des pays membres du Conseil de l’Europe interdisent les châtiments corporels. Ces interdictions s’accélèrent au fil des ans. Cependant, la France 
comme le Royaume-Uni ou certains Etats américains l’autorisent encore. Cette fois-ci, son abolition sera-t-elle décidée ? 

 

 



 

Info	2	:		Neymar	sera	indisponible		pendant	3	mois	

Le	meilleur	joueur	brésilien	de	football	Neymar	sera	indisponible	de	six	à	huit	semaines,	en	raison	de	sa	blessure	à	la	cheville.	Il	sera	absent	lors	du	1/8e	de	finale	retour	de	

la	Ligue	des	Champions	face	au	Real	Madrid.	Le	père	du	joueur	a	fait	cette	déclaration	à	la	branche	brésilienne	de	la	chaîne	ESPN.	

Le	PSG	est	resté	énigmatique	mais	le	père	de	Neymar	a	fini	par	briser	le	faux	suspense:	Le	crack	brésilien,	victime	d'une	"entorse"	de	la	cheville	droite	et	d'une	"fissure"	

osseuse,	sera	absent	"au	moins	six	semaines"	selon	son	conseiller,	et	manquera	donc	le	choc	face	au	Real	Madrid,	le	6	mars.	

	

La	"petite	option"	de	retour	contre	le	Real,	qu'a	laissé	entrevoir	Unai	Emery	mardi	après-midi,	n'aura	tenu	que	quelques	heures.	Le	temps	que	le	clan	Neymar	ne	se	décide	à	

officialiser	un	forfait	que	s'est	refusé	de	faire	le	PSG	malgré	le	diagnostic	inquiétant	de	la	blessure.	

	

Dans	un	entretien	à	la	chaîne	ESPN	Brasil,	le	père	du	joueur	a	annoncé	qu'il	serait	absent	"au	moins	six	semaines",	et	donc	indisponible	pour	disputer	le	8e	de	finale	retour	

de	Ligue	des	champions	contre	le	Real	(défaite	3-1	à	l'aller),	le	6	mars.	

	

	

Info	3	:	Des	gens	se	sont	battus	pour	un	pot	de	Nutella	à	1,40	€	

	

Après	la	ruée	sur	des	pots	de	Nutella	ou	encore	des	couches	en	promotion	qui	a	occasionné	des	bousculades	et	même	des	bagarres,	le	patron	d'Intermarché	annonce	la	fin	
des	produits	à	prix	cassés.	Une	mesure	que	réclamait	le	ministre	Bruno	Le	Maire	depuis	plusieurs	jours.	



Face	à	la	polémique,	le	patron	d'Intermarché	monte	au	créneau.	Dans	un	entretien	au	Journal	du	Dimanche,	Thierry	Cotillard	répond	aux	critiques	émises	après	une	
promotion	sur	le	Nutella	qui	a	provoqué	des	empoignades	dans	plusieurs	magasins	de	France	et	récuse	toute	responsabilité	de	l'enseigne	dans	le	comportement	de	ses	
clients.	
"	Les	promotions	à	-70	%,	nous	sommes	maintenant	dans	l'obligation	de	les	arrêter",	annonce	le	patron	des	Mousquetaires	dans	le	journal.	"Mais	nous	continuerons	à	
proposer	de	bonnes	affaires	à	nos	clients	pour	certains	produits	de	grande	consommation	non	agricoles	ou	fortement	transformés."	
	

Info	4	:	Ferreiro	rappelle	625	pots	de	Nutella	contaminés	au	Lactalis	

	

Alors	qu’une	promotion	sur	le	Nutella	cause	des	émeutes	dans	plusieurs	magasins	en	France,	la	marque	vient	d’annoncer	un	rappel	de	lot	dû	à	une	contamination	aux	
produits	laitiers	Lactalis.	
Le	retrait	est	massif.	Un	total	de	625	000	lots	de	pots	de	Nutella,	et	non	pas	620	000,	sont	visés	par	le	retrait	du	marché	en	raison	de	risques	de	contamination	par	des	
salmonelles,	alors	qu’une	première	plainte	a	déjà	été	déposée	contre	le	groupe	Lactalis.	
Le	ministère	de	l’économie	a	publié	une	liste	de	620	000	pots	de	Nutella	faisant	l’objet	d’un	rappel	massif,	après	la	contamination	par	des	salmonelles	dans	l’Hexagone	d’un	
millier	d’enfants.		
Ceux	d’entre-vous	qui	ont	réussi	à	bénéficier	de	la	promotion	Nutella	vont	devoir	tout	rendre		

	

Info	5	:	Michaël	Jackson	aperçu	vivant	au	manoir	sur	Cotapu	en	Thaïlande		

Michaël	Jackson	aurait	été	aperçu	bien	vivant	à	la	fenêtre	d’un	manoir	sur	«	Ko	Tapu	»	le	célèbre	rocher	de	la	James	Bond	Island	(Khao	Phing	Kan),	en	Thaïlande.Les	fans	n’en	
reviennent	toujours	pas	:	Michaël	Jackson	serait	bel	et	bien	vivant	et	été	aurait	aperçu	tôt	ce	matin	à	la	fenêtre	d’un	manoir	isolé	au	sommet	du	célèbre	rocher	thaïlandais.	Vêtu	de	
son	célébrissime	costume	rouge	et	de	son	éternel	masque	anti-poussière,	il	ne	fait	quasiment	aucun	doute	que	c’est	bien	le	roi	de	la	pop	qui	saluait	les	incrédules	depuis	sa	fenêtre.	

	



	

info	6	:	Chaque	élève	de	CM2		devra	passer	un	examen	pour	passer	au	collège	sous	peine	de	devoir	travailler	

A	partir	du	mois	de	juin	2020,	le	Ministre	de	l’Education	a	annoncé	que	pour	lutter	contre	le	décrochage	scolaire	et	le	chômage	de	masse	un	examen	de	fin	de	scolarité	
primaire	serait	organisé	pour	tous	les	élèves	de	CM2.	
Cet	examen	portera	sur	les	fondamentaux	que	doivent	maîtriser	les	élèves	(lire,	écrire,	compter).	Cette	évaluation	aura	comme	support	les	tablettes	numériques	présentes	
dans	toutes	les	écoles	de	France	.	

Les	élèves	devront	obtenir	une	moyenne	supérieure	ou	égale	à	12/20;	dans	le	cas	contraire,	ils	ne	pourront	pas	accéder	au	collège	et	devront	trouver	un	employeur	et	
commencer	leur	vie	active.	
Joint	par	notre	journaliste,	le	ministre	a	réaffirmé	sa	volonté	de	lutter	contre	l’échec	scolaire.	

	

	
Une	première	expérimentation	vient	de	se	dérouler	à	l’usine	“PierPol”	de	Gragean.	

	

	

	

	

	



	

Fake	News	de	la	séance	4	:	

Fake 1 : 
Le gouvernement envisage d’autoriser la triche sur une épreuve du bac. 
 
Fake 2 : taper le code de carte bleue à l’envers appelle la police 
 
Fake 3 : elevage de chats https://hoax-net.be/non-un-elevage-clandestin-de-chats-na-pas-ete-decouvert-a-larriere-dun-restaurant-chinois/  
 
fake 4 : il a neige sur pyramides on fournit le site : analyse d’images https://hoax-net.be/non-les-pyramides-et-le-sphinx-en-egypte-ne-sont-pas-sous-la-neige/ 
 
https://www.20minutes.fr/high-tech/2230551-20180302-egypte-pyramides-recouvertes-neige-belle-image-fausse  
 
fake 5 : Source naturelle d’eau privatisée par Coca et Nestlé 
 
https://www.20minutes.fr/planete/2221547-20180215-immense-reserve-eau-amerique-sud-privatisee-coca-nestle-folle-rumeur  
 
fake 6 : Micropuce sous la peau des bébés 
https://www.20minutes.fr/high-tech/2162595-20171103-non-nouveaux-nes-europe-vont-avoir-micropuce  
 
fake 7 :  le passé simple ils peuvent questionner les instits et verifier dans les programmes 
https://www.20minutes.fr/societe/2195703-20180103-ecole-cesse-enseigner-passe-simple  
 
Fake 8 : à prendre on coupe le début et la fin  
https://www.youtube.com/watch?v=pKRB6MKR7Tg  
baleine échouée 

• film original 
• film fake 
• film décrypt 

	

	

	


