Décrypter l’information
Avec plus de 4 milliards de contenus partagés chaque jour sur
les réseaux sociaux, mêlant sans distinction info, intox,
« fake news », il devient primordial de donner aux jeunes les
clés pour interroger et mettre en perspective l’information.
« Info Hunter » est le nouveau parcours pédagogique créée en
partenariat avec Tralalère et Spicee dans le cadre du
programme européen Safer Internet pour aider les jeunes de 14
à 17 ans à mieux comprendre la fabrique de l’information et
développer leur esprit critique.
Avec ce module d’éducation aux médias et à l’esprit critique,
l’Association e-Enfance répond aux exigences du Ministère de
l’éducation nationale de sensibiliser les plus vulnérables aux
risques d’enrôlement et de croyance en des fausses
informations.
Comment se crée une information ?
Prendre du recul et développer son esprit critique face
à une intervention
Que et qui croire ?
Fake news/désinformation
Théories du complot
Présentation de la ligne d’écoute nationale, Net Ecoute
3018 (Numéro national de protection des mineurs sur
internet)
Pour réserver une intervention, contactez-nous au 01 56 91 56
56 ou via notre formulaire :Niveau de classe : De la classe de
3ème à la classe de terminale
Âge du public : 14 à 17 ans
Durée de l’intervention : 2 heures maximum
Nombre d’interventions par jour : 3 interventions maximum
Nombre de classes par intervention : 1 classe maximum (30
élèves)
Horaire d’une journée d’interventions : 9h00 à 17h00

Support
d’intervention
:
Support
connecté
par
internetVidéoprojecteur, ordinateur, enceintes, connexion
internet, tables, chaisesDécouvrez la plaquette Info Hunter
:e-Enfance réalise des interventions dans l’ensemble des
établissements scolaires de l’école primaire au lycée.
Je découvre l’usage d’Internet
Je maîtrise l’usage d’Internet
Je perfectionne l’usage d’Internet
Cette association réalise en effet un travail remarquable de
prévention auprès des enfants et adolescents pour qu’ils
puissent utiliser le numérique en toute sécurité.

