
Matériel pédagogique pour enseignant(e)s sur le sujet de la désinformation 
 

 

 

 

 

 

 

 WAHR ODER FALSCH IM INTERNET? Informationskompetenz in der digitalen Welt 

Public cible: À partir de 9 ans Langue: Allemand Editeur: SaferInternet.at 

Cette brochure contient 17 exercices concernant les moteurs de recherches, de l'indication des sources 
sur Internet, Wikipedia, sur les hoaxes, les images et vidéos retouchées,etc. Ils ont pour but de vous 
aider, en tant qu'enseignant(e)s à aborder les aspects du décryptage de l'information avec vos élèves. 

 

 Fake News - Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt! 

Public cible: À partir de 12 ans Langue: Allemand 
Editeur: Landeszentrale für 
politsche Bildung Baden-
Württemberg 

Ce numéro de la série mach's klar! aborde le sujet de la désinformation de manière simplifiée. Pour 
organiser une heure de cours, vous recevrez quatre fiches sur les nouvelles, la désinformation, la bulle de 
filtres, etc. 

 

https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/Wahr_oder_falsch_im_Internet.pdf
http://www.saferinternet.at/
https://www.lpb-bw.de/
https://www.lpb-bw.de/
https://www.lpb-bw.de/
https://www.lpb-bw.de/machs-klar.html


 So geht Medien - Unterrichtsgestaltung für Lehrer rund um das Thema Medien 

Public cible: À partir de 9 ans Langue: Allemand Editeur: Bayerischer Rundfunk 

Ces thèmes sont conçus pour l'enseignement et proposent plusieurs heures complètes reprenant 
beaucoup d'idées pour rendre les élèves actifs, par exemple en leur proposant de produire eux-mêmes de 
petits reportages à l'aide d'une caméra et d'un micro. 

 

 
Education aux médias et à l'information - Ressources 2019-20 

Public cible: À partir de 7 ans Langue: Français 
Editeur: Centre pour l’éducation 
aux médias et à l’information 

Cette publication du Centre pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI) contient des leçons 
très concrètes sur le journalisme, la désinformation, les reportages télé, les moteurs de recherche, etc. 

 

 

Collection de matériel pédagogique sur le sujet de la désinformation 

Public cible: À partir de 9 ans  
Langues: Français, Allemand, 
Anglais 

Editeur: BEE SECURE 

Ce classeur a été constitué par BEE SECURE et contient de nombreuses ressources (vidéos, textes...) 
abordant le thème de la désinformation. 

 

http://www.br.de/
http://www.clemi.fr/
http://www.clemi.fr/
http://www.clemi.fr/

