
Fake news : apprendre à décrypter l’info en ligne
Parents

Pendant le confinement, les écrans ont conquis une place de plus en plus importante dans nos vies.  
Et… les fake news aussi ! Résultat d’une période historique jamais connue auparavant, les fake news 
envahissent nos écrans, parfois même sans que l’on s’en rende compte. Aujourd’hui, 70% des adolescents 
s’informent par les réseaux sociaux et 16% des Français adhèrent à au moins une théorie du complot. 
Pour vous aider à alerter vos enfants et vos adolescents sur la nécessité de vérifier les informations qu’ils 
regardent et partagent, nous vous avons concocté un programme d’activités ludiques, dont l’objectif est  
de les faire questionner leurs usages.
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Commençons avec ce quiz parents-enfants. Le but ?  
Discuter des manières de s’informer et de vérifier l’information. 

L’info en ligne et nous

Après cet échauffement, vous êtes prêts à approfondir le sujet avec vos enfants, grâce à ces vidéos.  
Le but ? Leur faire comprendre comment fonctionne Internet.

L’info en ligne et nous est un jeu où parents 
et enfants sont invités à répondre, chacun 
leur tour, à des questions sur l’art et la 
manière de chercher et de vérifier des 
informations sur Internet. Chaque membre 
de la famille est challengé... Après tout, 
les enfants sont-ils les seuls à devoir revoir 
leurs usages ?

• Que propose Bob ? Que préfère Vinz ? Pourquoi ? 
• Vinz fait-il un bon exposé ? 
• Pourquoi « tout n’est pas toujours vrai sur Internet » ?

• Que faut-il faire lorsqu’on souhaite  
vérifier une information ? 

• Le fais-tu ? 
• Que retiens-tu de cette vidéo ?

Avec les enfants Avec les ados

Pour en parler : Pour en parler :

Tout n’est pas toujours  
vrai sur internet

2 m

Comment surfer sans être  
trempé jusqu’aux hoax ?

2:30 m

https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/familles-connectees-testez-vous-linfo-en-ligne-et-nous
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/familles-connectees-testez-vous-linfo-en-ligne-et-nous
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/tout-nest-pas-toujours-vrai-sur-internet
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/comment-surfer-sans-etre-trempe-jusquau-hoax
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Maintenant que vous avez discuté en famille, et si vous définissiez ensemble les bonnes pratiques 
numériques à adopter à la maison ? On a l’outil qu’il vous faut ! 

Application : FamiNum

Cette application gratuite donne  
des conseils sur la gestion du temps 
d’écran et vous permet de mettre en place 
de bonnes pratiques personnalisées 
à la maison. 

Et si vous voulez vous y mettre tout de suite, on vous a sélectionné 5 bons réflexes  
à adopter pour vérifier l’info en ligne : 

D’autres ressources pour poursuivre la discussion en famille.

Pour aller plus loin

Internet, les écrans… et nous ! 

Un guide destiné aux enfants de 7-12 ans et leurs parents avec des infos, des conseils et des défis 
pour devenir un internaute éclairé et adopter les bons réflexes pour gérer son temps d’écran, 
rechercher de l’info en ligne, protéger ses données personnelles, regarder des vidéos ou jouer 
aux jeux vidéo.

5 conseils pour lutter contre les fake news au quotidien

Esprit critique, es-tu là ?
Comment ? Toujours se poser ces questions face à une nouvelle information :  
Qui parle ? Est-ce une information ou une opinion ?

Une image peut être fabriquée de A à Z
Comment ? Sortie de son contexte, une image peut être recadrée, filtrée, arrangée…  
Il est possible d’utiliser un moteur de recherche inversée pour vérifier la source d’une image.

Avant de partager, il faut vérifier l’info
Comment ? Toujours se poser ces questions : est-ce qu’il y a une source précise de l’information ?  
Par quels médias cette information est-elle relayée ? Est-ce une source officielle ?

Avant de croire, chercher l’auteur de l’info
Comment ? Est-il identifié ? Est-il présenté, de manière précise ? En quoi est-il légitime pour parler de ce 
sujet ? Chercher les rubriques A propos / Qui sommes-nous d’un site.

Des mots clés précis ? Un résultat efficace
Comment ? Définir des mots les plus précis possible dans la recherche permettra d’obtenir  
des résultats moins nombreux et plus pertinents.

https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/faminum
https://www.internetsanscrainte.fr/programmes/faminum
https://www.code-decode.net/videos/mode-avion-existe-t-il-cure-detox-pour-internet
https://www.code-decode.net/videos/mode-avion-existe-t-il-cure-detox-pour-internet
https://www.code-decode.net/videos/mode-avion-existe-t-il-cure-detox-pour-internet
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/internet-les-ecranset-nous

	Bouton 2: 
	Bouton 3: 
	Bouton 4: 


