INFO ET DEONTO, C’EST DU COSTAUD !
MAR DI
2 1 MARS 2017
De 9h à 15h30
Atelier Canopé 33 – Mérignac
Public : 2 classes de CM1 et CM2
Organisé par Clemi Bordeaux (Rectorat),
Observatoire de la déontologie et de l’information,
Pôle numérique éducatif de la DSDEN 33, Atelier
Canopé 33.
Temps fort autour de la Semaine de la presse et
des médias dans l’école® pour permettre :
- La participation de « jeunes journalistes »,
élèves du primaire, à la fabrication de
l’information en temps réel
- Le partage d’une expérience commune entre
des journalistes professionnels, membres de
l’ODI et de jeunes journalistes
- La réflexion autour du traitement de l’info et
aux questions déontologiques en lien avec le
thème de la semaine « D’où vient l’info ? »

Atelier Canopé 33 - Mérignac
Rue Jean Veyri
33700 Mérignac

clemi@ac-bordeaux.fr

Deux créneaux d’atelier : 10h à 12h / 13h à 15h
Atelier 1 : Images d’information
Bases de l’analyse du reportage d’information, petits exercices de décryptage
illustrés, prise en main et prise de vue à partir d’exercices audiovisuels. Animé
par Jean-Michel Destang, ODI et Isabelle Martin, DAEMI
Atelier 2 : Fact-checking ou comment dénouer le vrai du faux
Comment vérifier une information ? Comment différencier un fake news d’un
canular ? Animé par Anne Lavigne et Aude Thépault, Atelier Canopé 33
Atelier 3 : Déontologie, quelle charte pour un élève journaliste ?
Quelles règles doit-on respecter quand on écrit et qu’on couvre un
évènement ? Quel est le cadre légal de la liberté d’expression ? Qu’est-ce
qu’une opinion ? Animé par Jean-Marie Dupont et Fabien Pont (Sud Ouest)
Atelier 4 : Cours d’autodéfense intellectuelle
Jeu autour d’une information controversée : arguments, contre-arguments,
sources afin d’intervenir dans un débat contradictoire. Animé par MarieChristiane Courtioux
Atelier 5 : Couverture de la journée en multimédia
Animé par Jean-Charles Bouniol, Clemi ; Christophe Lefrais, DSDEN ; Philippe
Guillem, Atelier Canopé 33
15 heures : présentation des productions
Avec les réactions de Marcel Desvergne invité en tant qu’observateur extérieur.

