
Une table ronde interactive, des ateliers pratiques, des partages d’expériences, des 
ressources pédagogiques et un tribunal pour les générations futures

... pour mieux maîtriser sa recherche d’informations

... pour mieux connaître les pratiques numériques des jeunes et les outils actuels

... pour se positionner professionnellement et mener des projets favorisant l’esprit critique

La majorité des ados utilise Facebook, Snapchat...  utile ou pas pour animer mon secteur jeunes ?
Google c’est génial et gratuit... mais ai-je vraiment la maîtrise de l’info et de mes données ?

Un site web de «réinformation» me dit que personne n’est jamais allé sur la lune : info ou intox ?
Et d’autant plus si vous ne vous posez pas ce type de questions...

La Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Loire,
Zoomacom, centre de ressource départemental 
en médiation numérique,
La Ligue de l’Enseignement de la Loire 
et le CRIJ Rhône-Alpes
ORGANISENT UNE JOURNEE DE DECOUVERTE  ET 
D’ECHANGES
entre acteurs éducatifs et accompagnants 
jeunes et familles

Rendez vous à la journée INFO / INTOX : 
s’informer et éduquer aujourd’hui à l’heure du numérique

préinscription sur le site de Zoomacom 

www.zoomacom.org

repas offert sur pré-inscription

18 Décembre
de 9h à 17h

au Nelumbo,
39 Avenue de Saint-Étienne
42160 Andrézieux-Bouthéon



09:00 : 
Accueil

09:30 - 11:30 : 
Table ronde : 
     «Les pratiques informationnelles des jeunes»

11:30 - 12:15 : 
Ateliers et OpenCamp séquence 1 *

12:15 - 13:15 : 
Pause déjeuner

13:15 - 14:00 : 
Ateliers et OpenCamp séquence 2 *

14:00 - 14:45 : 
Ateliers et OpenCamp séquence 3 *

15:00 - 16:30 : 
Tribunal pour les générations futures : 
«Internet facilite-t-il la construction de l’esprit critique des jeunes ?»

«Avoir une source infinie d’informations facilite t’il la construction de son esprit critique»

* 3 ateliers sont à choisir au moment de votre inscription parmi les 6 proposés

Programme

3 ateliers sont à choisir au moment de votre inscription parmi :

1- Le Vrai du Faux - Réseau Information Jeunesse
Présentation de l’outil « le Vrai du Faux » qui permet aux membres du réseau 
Information Jeunesse de proposer des animations pédagogiques en milieu scolaire 
ou auprès de structures jeunesse. Le « Vrai du Faux » est en réalité un journal/ma-
gazine interactif (texte, images, vidéos, liens hypertexte) de 20 pages où la vérité 
côtoie constamment le mensonge, la manipulation, le détournement…

2- Decrypt’info - La Ligue de l’enseignement
Aujourd’hui, nous croulons sous les informations – vraies ou fausses, écrites ou 
illustrées, et faire une recherche sur internet peut se faire en quelques clics. Mais 
comment s’assurer que notre source est fiable ? Comment vérifier la cohérence d’une 

image ? Et si on pouvait créer une fausse information en quelques clics ?

3- Auto Défense Intellectuelle - Centre Social l’Arlequin et Maison du 
Crêt de Roch
Pêle-mêle des ressources sur comment parler des polémiques qui polluent les ré-
seaux sociaux avec vos publics.

4- Faux profils - Vrai enquête - Zoomacom
Sur les réseaux sociaux, on est souvent demandé en «ami» par des personnes que 
l’on ne connaît pas.
Est-ce une vrai personne ou un faux profil ? Venez découvrir un jeu d’enquête 
numérique qui vous mènera dans les
coulisses des réseaux sociaux. 

5- Comment organiser une veille documentaire (individuelle et/ou 
collective) sur les sujets de l’éducation à l’information ? - Zoomacom
Venez découvrir des outils de veille et de curation de contenu afin de vous tenir 
à jour des innovations pédagogiques sur le sujet.démystifier ces nouveaux médias 
sociaux.

6- Thème défini le jour même

Les ateliers proposés

Comment s’inscrire ?
Retrouvez le lien vers le formulaire d’inscription à la journée et aux
ateliers sur le site zoomacom.org

Cette journée vous permettra d’avoir un aperçu de diverses ressources et

pratiques d’éducation aux médias et au numérique créées, mutualisables et

mobilisables auprès des structures jeunesses (EPN, BIJ/PIJ de la Loire... ). Elle sera 

également l’occasion de bénéficier de temps d’échanges et de réflexion, et d’amorcer 

une démarche de création pédagogique participative.


