Séquence médias
L’info, ça sert à quoi ?
Autrice : Lauriane Voos (animatrice jeunesse diplômée en Éducation aux médias)

Médias

Infos

à gogo

Les informations sont partout. Dans nos
journaux, sur nos écrans, à la radio... On ne sait
parfois plus où donner de la tête ! Mais au fond,
à quoi ça sert, l’info ?

1

Y a-t-il des infos inutiles ?
Si oui, une info inutile peut-elle
avoir de la valeur ? De l ’intérêt ?

Parmi les informations
présentes dans l’image,
choisis :
celles qui te semblent utiles et
colorie le rond en bleu

u

celles qui te semblent inutiles et
colorie le rond en orange

u

2

Pour chaque rond colorié en bleu,
demande-toi plus précisément
à quoi peut servir cette
information.
Choisis parmi les propositions et
reporte les lettres correspondantes
dans les rectangles blancs

Cette information m’est utile pour...
a. découvrir, apprendre quelque chose
de nouveau.
b. mieux comprendre ce qui se passe
autour de moi, dans ma ville, mon pays
ou le monde.
c. être au courant de quelque chose qui
pourrait me concerner.
d. avoir des choses à raconter, à partager.
e. me construire une opinion sur un sujet.
f. m’amuser, me détendre.
g. m’aider à prendre une décision.
h. répondre à une question que je me pose.
i. autre chose :

Une séquence pédagogique accompagne
ces pages. Elle est téléchargeable gratuitement
sur www.phileasetautobule.com.

Conception Action Médias Jeunes
et la rédaction de Philéas & Autobule
Illustration @helenejeanbon
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Objectifs

Durée

Âge

* Distinguer différents types de documents –

2 X 50 minutes

De 8 à 10 ans

* Repérer un contenu informatif

Matériel

informatifs ou non

* Créer du lien entre les apports théoriques et

H Une quarantaine de publications

ses propres pratiques

H
H
H

Philéas & Autobule : L’utilité, à quoi ça sert ?
Dossier pédagogique no 77

imprimées diverses : hebdomadaires,
journaux, dépliants publicitaires,
revues, magazines, catalogues, etc.
Une quinzaine de unes de
journaux ou d’autres documents
informatifs
Les cartes personnages (annexe,
pp. 19-20)
Un panneau d’affichage (ou un
tableau blanc interactif)
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Compétences du Conseil Supérieur
de l’Éducation aux Médias1
Catégorie de compétence : lire – dimension informationnelle
- Relever les caractéristiques médiatiques d’un média
- Appréhender le média en fonction des typologies médiatiques courantes
Catégorie de compétence : lire – dimension sociale
- Identifier les destinataires du message et se situer par rapport à ceux-ci
- Expliciter ses attentes préalables à la lecture du message diffusé par ce média
Catégorie de compétence : naviguer – dimension informationnelle
- Choisir en connaissance de cause les messages les plus pertinents ou les mieux
adaptés à ses besoins ou à ses centres d’intérêt
- S’orienter selon les indices qui signalent les différents types d’informations, classes,
genres de médias dont peuvent relever les messages, voire un même message
Catégorie de compétence : naviguer – dimension sociale
- Choisir des médias en tenant compte de leurs destinataires
- Identifier l’éventail des destinataires médiatiques les plus courants
- S’orienter parmi les médias en tenant compte des intentions propres aux destinateurs
- Sélectionner les médias en fonction de ses propres intentions ou attentes
- S’orienter parmi les médias en escomptant leurs effets potentiels

Compétences du programme d’Éducation
à la philosophie et à la citoyenneté2
3. Prendre position de manière argumentée
H Se donner des critères pour prendre position (3.1)
- Distinguer différents critères pour prendre position (intérêt personnel, particulier,
général ; valeurs, normes...) (étape 2)
H Se positionner (3.2)
- Relier une prise de position ou une action à des raisons (étape 2)
5. Se décentrer par la discussion
H Élargir sa perspective (5.2)
- Analyser une situation depuis une perspective différente de la sienne (étape 2)

1 Publiées dans Les compétences en Éducation aux médias, un enjeu éducatif majeur, édité par le Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias, 2013, www.csem.be. Notre sélection, non exhaustive, indique les principales compétences mobilisées
dans cette séquence.
2 Issues des Socles de compétences publiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur le site www.enseignement.be.
La numérotation correspond aux titres et sous-titres du référentiel. Notre sélection, non exhaustive, indique les principales compétences mobilisées dans cette séquence.
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PRÉPARATION
1. COLLECTER LES DOCUMENTS
Collecter environ 40 publications imprimées diverses : hebdomadaires, journaux,
dépliants publicitaires, revues, magazines, catalogues, etc. Favoriser une grande
diversité de documents. Ces documents peuvent avoir été achetés ou collectés via la
presse gratuite, les présentoirs en magasin ou en libraire, etc. La date de parution
de ces documents n’a aucune importance.
Collecter environ 15 publications à caractère informatif. Les unes peuvent suffire,
Bibliographie.
des ressources en ligne sont indiquées dans la rubrique

2. CRÉER LE JEU DE CARTES
Imprimer l'annexe, pp. 19-20, en 1 exemplaire recto-verso, idéalement sur un papier
cartonné, et découper les 9 cartes.

3. PRÉPARER LE LOCAL
Préparer le local d’animation afin de pouvoir attabler les élèves par petits groupes de
3 ou 4 suffisamment espacés.

DÉROULEMENT
1. S’INFORMER, C’EST QUOI ? (SÉANCE 1 – 50 MIN)
1.1. Bain de presse (25 MIN)
L’animateur demande aux enfants de se rassembler par petits groupes de 3 ou 4 et de
s’installer autour d’une table.
L’animateur dispose ensuite différents
types de documents sur chaque table ;
idéalement, 6 à 8 publications par groupe.
Par exemple : 1 ou 2 quotidiens ou hebdomadaires d’information, 1 ou 2 dépliants
publicitaires, 1 revue, 1 ou 2 magazines
thématiques, 1 catalogue, etc.
Il demande de ne pas encore les ouvrir mais
d’en observer les couvertures. Afin d’inviter
les enfants à cette observation, il pose différentes questions entre lesquelles il laisse un
temps de discussion en petit groupe :
« Quelles différences observez-vous entre les couvertures des documents ?
Quel est l’équilibre entre le texte et l’image sur ces
documents ? Comparez les différents documents selon
ce critère : sur lesquels le texte occupe-t-il beaucoup de
place ? Sur lesquels l’image occupe-t-elle beaucoup de
place ? Lesquels sont équilibrés ?

Philéas & Autobule : L’utilité, à quoi ça sert ?
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Quels types de contenus pensez-vous trouver derrière ces couvertures ? Pensez-vous que ce contenu sera
sérieux, drôle, sensationnel, intéressant, léger, utile, relaxant, compliqué, inquiétant, instructif, etc. ?
Quelles autres différences ou points communs observez-vous ? »
L’animateur donne ensuite la consigne suivante : « Vous allez maintenant pouvoir ouvrir les
documents, prendre le temps d’en lire des passages, les parcourir plus en détail et en découvrir le contenu.
Sur la base de vos observations, je vous propose de les trier, pour ensuite faire découvrir au reste du groupe
les points communs et les différences que vous aurez observés. À vous de décider librement quels critères
de tri vous semblent opportuns. »
Des exemples de critères...
Si certains groupes ne comprennent pas la consigne ou ne trouvent pas
de critère, n’hésitez pas à leur donner des exemples : gratuité, public cible,
qualité du papier, type de langage, présence d’images…
...et rien à jeter
Aucun critère n’est erroné ou farfelu. Les enfants peuvent partir de ce qu’ils
observent, lisent, touchent ou ressentent. L’objectif est d’explorer librement
les documents sous tous leurs aspects.
L’animateur annonce que cette exploration dure 15 minutes. Il circule entre les
tables. Il est disponible pour les questions des enfants et encourage les petits groupes
à affiner leur tri si nécessaire.
Une fois le temps d’exploration écoulé, il invite les enfants à présenter le fruit de
leurs réflexions. Les petits groupes présentent leur classement et les critères qu’ils
ont observés. Les autres enfants peuvent interroger les choix qui les étonnent et
l’animateur peut amener les petits groupes à clarifier, voire argumenter leurs choix
de critères.
Il explique enfin que pour la suite de la séquence, ils vont s’intéresser plus particulièrement à l’un des types de contenu trouvés dans les documents : l’information.
Ils vont essayer de répondre à ces deux questions : d’abord, « L’information, c’est
quoi ? » et ensuite, « S’informer, ça sert à quoi ? »

1.2. Premier essai de définition du concept « d’information »
(10 MIN)
L’animateur donne la consigne suivante : « Dans quels documents observés peut-on trouver
de l’information ? De quels types de documents s’agit-il ? Selon vous, qu’est-ce que l’information ?
Nous allons tenter de créer ensemble notre première définition du mot information en écrivant au
tableau des mots qui pourront nous aider à comprendre ce qu’est une information.
Sur la base de vos observations et des discussions que nous venons d’avoir, pouvez-vous me donner
quelques mots qui sont en rapport avec le concept d’information ? Lesquels ? »
Il note au tableau les mots des enfants, de manière à former un nuage autour du
mot « information ».

Philéas & Autobule : L’utilité, à quoi ça sert ?
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Exemples
Journal, actualité, preuve, nouveau, fiable, renseignement, public, presse,
enquête, télévision, radio, internet, faits, savoir, communication, source,
lecture, vérifier, secret, diffuser, urgent, nouvelle, sujet…
Un support à récupérer
Le nuage de mots et la définition étant appelés à évoluer lors de la deuxième
séance, il est judicieux de réaliser cette étape sur un support récupérable, si
les 2 séances se déroulent séparément.
Une fois le nuage de mots suffisamment fourni (par exemple lorsque chaque
enfant s’est prêté au jeu), l’animateur demande à un volontaire d’essayer de
définir le concept d’information en reprenant au moins quatre des mots notés. Il
note au tableau cette première esquisse de définition et propose aux enfants qui
le souhaitent de l’amender ou de la compléter. Ils travaillent donc ensemble, par
étapes, afin de produire une première ébauche de définition. L’animateur clarifie
qu’il ne s’agit pas de leur définition définitive et que l’on y reviendra par la suite.

1.3. Découverte des pages médias « Infos à gogo » (10 MIN)
Pour se préparer à répondre collectivement – lors de la prochaine séance – à la
question « S’informer, à quoi ça sert ? », les enfants sont invités à réaliser individuellement l’activité des pages médias « Infos à gogo ».
En fonction du temps disponible, l’animateur peut ensuite poser quelques questions
au groupe afin de débuter la réflexion collective :
« Quel est le sujet de cet article ? Quels sont les éléments dont nous avions déjà connaissance au sujet
des informations avant de lire l’article ? Qu’avez-vous découvert ? Y a-t-il des mots utilisés dans l’article
que vous n’avez pas compris ? »

1.4. Clôture de la séance et introduction à la séance 2 (5 MIN)
L’animateur annonce les objectifs de la prochaine séance. Il s’agira d’une part
d’améliorer ensemble leur définition du concept d’information et d’autre part de
jouer ensemble autour de la question « S’informer, à quoi ça sert ? » « Ensemble, nous
nous demanderons, par exemple, à quoi l’information est utile, pour qui, comment ? »
Il demande qu’un enfant reformule le déroulé de la séance ; ce que le groupe a pu
réaliser et les difficultés auxquelles ils ont été confrontés.
Il récolte les réponses et ressentis du groupe à la suite de cette première séance afin
de s’assurer de la bonne compréhension des objectifs par tous.

2. S’INFORMER, ÇA SERT À QUOI ? (SÉANCE 2 – 50 MIN)
2.1. Rappel de la première séance (5 MIN)
L’animateur demande qu’un enfant reformule ce qui a été réalisé lors de la première
séance, ainsi que la définition du concept « d’information » élaborée en groupe.
Il invite d’autres enfants à compléter, le cas échéant, ce qui est énoncé, et affiche le
nuage de mots et la définition réalisés lors de la séance précédente.
Philéas & Autobule : L’utilité, à quoi ça sert ?
Dossier pédagogique no 77
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2.2. Retour sur le nuage de mot (10 MIN)
L’animateur repart du nuage de mots réalisé lors de la séance précédente. Il propose
aux enfants de compléter celui-ci avec d’autres mots qu’ils estiment opportuns. Il
les invite à se souvenir de l’activité des pages « Infos à gogo », mais aussi – si les deux
séances sont espacées – à puiser dans les idées qu’ils auraient eues depuis la séance
précédente.
Exemples
Décision, comprendre, amusement, opinion, utilité, question, partager, se
tenir au courant, comprendre, se cultiver, ville, pays, monde...
L’animateur propose ensuite d’affiner, d’apporter de la nuance et/ou de compléter
la première définition commune du mot « information » avec les termes qu’ils
viennent d’énumérer.

2.3. Jeu de rôle collaboratif (25 min)
Les enfants forment des petits groupes de deux. Chaque duo reçoit une carte personnage (voir annexe, pp. 19-20) et en prend connaissance.
L’animateur explique les règles du jeu :
« Je vais vous dévoiler successivement plusieurs unes de journaux ou d’autres publications d’information. Pour chaque une présentée, vous allez devoir vous concerter avec votre binôme afin de décider si
votre personnage achète ou non ce journal, cet hebdo, etc. À vous, donc, de décider, en fonction des informations contenues sur votre carte-personnage si les informations que contient le journal pourraient être
utiles pour votre personnage. Si vous souhaitez acheter le journal, vous levez la main.
Attention, si un autre duo lève la main, cela signifie que son personnage souhaite également acheter
ce journal. Malheureusement, il n’y en a qu’un. Lorsque plusieurs personnages souhaiteront un même
journal, je demanderai aux binômes d’argumenter. À vous alors de convaincre le reste du groupe que votre
personnage a besoin de ce journal. Après avoir entendu les différents personnages expliquer pourquoi ils
ont besoin de ce journal et pourquoi ce serait donc à eux de l’acheter, le groupe complet procèdera à un
vote en faveur du personnage le plus convaincant. »
L’animateur présente donc des unes de journaux ou d’autres documents informatifs.

2.4. Retour sur cette séquence (10 MIN)
L’animateur propose aux enfants de s’exprimer autour des questions suivantes :
« Est-ce facile de deviner si une info est utile ou pas ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’une bonne info ? Existe-il
des infos inutiles qui ont de l’intérêt ? Une info utile pour quelqu’un peut-elle être inutile pour d’autres ?
Pourquoi ? Citez un exemple. »
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PROLONGEMENTS
REPORTAGE AU SUJET DES INFOS DE L’ÉCOLE / DU QUARTIER
Réaliser un journal (ou un article) publiant les informations importantes dont les
élèves de l’école – ou les habitants du quartier – pourraient avoir besoin : fêtes de
quartiers, travaux prévus dans la commune, météo de la semaine, horaires de bus,
films à l’affiche au cinéma, menu du jour de la cantine, etc.
Quelques ressources utiles
- Un générateur de journal en ligne
- Un dossier pédagogique « Réalise ton journal »
- Un kit pratique « Prenez la parole »

Bibliographie
H L’article « information » sur Wikimini.org

https://fr.wikimini.org/wiki/Information

H Une fiche pédagogique « Qu’est-ce qu’une info ? »

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressourcespedagogiques/quest-ce-quune-info.html

H Des unes de journaux
https://fr.kiosko.net

H Un générateur de journal en ligne

https://www.flipsnack.com/fr/newspaper-maker

H Un dossier pédagogique « Réalise ton journal »

https://www.lapressejeunesse.fr/education-aux-medias/realise-ton-journal_
dossier-pedagogique.pdf

H Un kit pratique « Prenez la parole »

https://www.occe92.net/ressources/documents/1/152,kitcreer_complet.pdf

H Les expositions numériques « De la Gazette à Internet » ou « La fabrique de
l’information »
http://expositions.bnf.fr/presse/expo/salle1/index.htm
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ANNEXE (RECTO)

PAOLO

LISE

MARC

ANAÏS

STEVEN

NELL

VALERIA

CAMILLE

BEVERLY
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ANNEXE (VERSO)

MARC

LISE

PAOLO

81 ans

25 ans

45 ans

Adore la piscine

Vit en ville

3 enfants

Vit dans une ferme
avec des amis

Aime le cinéma
et le pop-corn

Aime la nature

Joue aux jeux vidéo

Sportive

Bénévole à la SPA

Étudiante en économie

Cherche un emploi
comme cuisinier

NELL

STEVEN

ANAÏS

13 ans

70 ans

30 ans

Vit à côté de son école

2 perroquets

En couple

Adore se déguiser et
faire des surprises

Aime les concerts

Aime la mode
et le shopping

Bonne en math

Pensionné

Ouvrière dans
une usine

BEVERLY

CAMILLE

VALERIA

8 ans

10 ans

52 ans

Aime les voyages
autour du monde

Bavard

Aime les fêtes

Très sérieuse à l'école

Collectionne les cartes
Pokémon

Milite pour le climat

Fait du cirque

A 5 frères et sœurs

Puéricultrice

Vit dans un HLM
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Très aventurier

Lit des mangas
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