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Objectifs

> Permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une
société de l’information et de la communication
> Développer leur esprit critique et leur capacité d’analyse par
l’utilisation d’outils de vérification
> Confronter les interprétations

Descriptif

La Médiathèque Intercommunale d’Istres Ouest-Provence vous
propose de réaliser cette EAC en deux temps : un temps en
classe et un temps en médiathèque.
En classe :
Comment décrypter une théorie du complot ?
• Définir ce qu’est une théorie du complot
• Détecter les techniques utilisées pour construire un « bon
complot »
• Déconstruire une théorie du complot en jouant (avec le jeu
« Crazy Theory » inspiré de la BD « Zaï Zaï Zaï Zaï » de Fabcaro)
• Comment lutter contre une théorie du complot ?
A la médiathèque – au choix :
Fake Art (en demi-groupe)
• Prise de connaissance de travaux d’artistes qui alertent sur la
prolifération de fausses informations
• Fabrication d’une fausse image et d’une phrase d’accroche à
partir de documents (photos, images, articles de presse)
• Présentation et échanges autour du travail de chaque groupe
Fake story (en demi-groupe) – à Miramas uniquement
• Présentation et observation de séquences de films et séries
• Montage d’un document audio-visuel à partir d’extraits vidéos
et sonores (musique, bruitage, voix off)
• Présentation et discussion autour des séquences produites
Jouer des mots, déjouer les mythos
• Apporter des notions de définition de la rhétorique et des
arguments fallacieux
• Développer et présenter son propre argument fallacieux à
partir du recueil « Les 25 moisissures argumentatives »
• Reconnaitre un argument fallacieux à travers un quiz
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Nombre de séance : 2 séances au choix
Nombre de classe par séance : 1
Durée : 1h en classe et 1h30 en médiathèque
Lieu de déroulement : Dans la classe et à la médiathèque d’Istres,
Miramas ou Fos-sur-Mer et de Port-Saint Louis (pour l’atelier « Comment décrypter une théorie du complot »)
Période : entre janvier 2023 et juin 2023
Évaluation : Dynamique du groupe, questionnaire remis aux professeurs et élèves
Indicateurs financiers : 47 € par séance et par intervenant pris en
charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire IstresOuest Provence.
Participations financières demandées : aucune
Modalités techniques et de fonctionnement : Intervention d’une
médiatrice du livre et d’un médiathècaire. Pour l’atelier Fake story les
élèves devront apporter leur tablette ou ordinateur.
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