20 minutes de discussion avec les adultes

8 ans - 14 ans

1 heure d’activité pour les enfants
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Créer une fake news
Cette activité aidera votre enfant à repérer les indices clés afin qu’il puisse déterminer si ce qu’il rencontre
en ligne est fiable. En modifiant une information à partir de journaux et de magazines pour créer sa
propre fake news, il va se rendre compte de la facilité de propager de fausses informations.

Objectifs des enfants

✓
✓
✓

Discussion

Demander aux membres de la famille, même les adultes, de répondre à
quelques questions :   								
- Qu’est-ce qu’une information ?
- Où chercher des informations sur internet ? (Wikipédia, Google, Internet
Explorer, Mozilla, etc.)

 border la notion de Fake News.
A
Comprendre l’information et la désinformation.
Savoir où chercher l’information en ligne.

En fonction des réponses mentionnées, définir les termes :  
Un site web est l’ensemble des pages web logées sur un serveur.
L’ensemble des sites web est ce qui constitue le World Wide Web (www).
Pour faire une recherche internet, on ouvre un navigateur (Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox…) et on cherche dans un moteur de
recherche (Google, Bing, Yahoo…).  
Un ordinateur tourne sous un système d’exploitation (OS) tel que Linux,
Ubuntu, Windows. Un smartphone tourne plutôt sous Android, Ios ou
Windows Phone
Pour aborder ces notions, trier les post-it par grandes catégories de ce qui
a été dit (Site, Moteur de recherche, Navigateur, Logiciel, Application…).
Le but va être de construire un schéma qui recense dans l’ordre ce qui a
été dit (par exemple: système d’exploitation -> Navigateur -> Moteur de
recherche -> Site Web -> Page Web)
Si Wikipedia est une réponse que les enfants donnent, demander s’ils
savent qui sont les auteur.e.s des pages et expliquer que c’est un site
collaboratif où l’auteur.e peut être n’importe quel utilisateur.rice. Le
contenu peut être modifié par n’importe qui, de nombreux abus ont déjà
eu lieu. Certains professeur.e.s sont allés jusqu’à modifier une page
wikipedia pour piéger les élèves qui se contentaient de copier/coller le
contenu qu’ils trouvaient lors de leurs devoirs maisons.  
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Continuer à la page suivante →

C’est en essayant qu’on se rend compte qu’il est facile de modifier
l’information qu’on trouve sur internet. Afin d’en parler à votre enfant
sans lui apprendre à créer sa fausse information en ligne, il va s’exercer
sur un format papier.

Activité

Au terme de la discussion, Chaque membre de la famille choisit des
journaux et/ou magazines selon ses envies. Il va découper des mots et
les coller par-dessus un article pour en changer le sens afin de créer une
fausse information. 								
Il peut y avoir plusieurs façons de faire : 					
- Prendre une feuille vierge et coller des titres et paragraphes qui ne sont
pas censés aller ensemble 							
- Ou prendre un article et en changer complètement son sens en collant
des mots par-dessus. Plus l’histoire est cohérente et/ou drôle, plus
l’exercice sera réussi. 							
										
Les membres de la famille peuvent lire chacun leur tour leur article et en
discuter. Le résultat obtenu doit faire rire les autres. 			

Conclusion

On peut alors se poser la question des informations qu’on trouve sur
internet et se rendre compte qu’elles ne sont pas toujours vraies. Les
conséquences d’une fausse information ne sont pas toujours aussi
drôles car véhiculer une fausse information n’a rien d’innocent.  
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