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REPORTAGE. « Nos 

élèves doivent savoir 

vérifier une 

information » 

Pour comprendre le monde qui les entoure, les 

élèves doivent plus que jamais apprendre à 

s’informer en exerçant leur esprit critique. Au 

lycée Touchard-Washington au Mans, une 

enseignante s’est spécialisée dans l’éducation aux 

médias. 
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La Semaine de la presse et des médias dans 

l’École se déroule jusqu’au 26 mars 2022. Elle 

concerne tous les établissements intéressés par  

 

cette opération et tous les niveaux scolaires. Cette 

année, 118 classes sarthoises – de la maternelle au 

lycée – se sont inscrites à cette 33
e
 édition dont le 

thème est : « S’informer pour comprendre le 

monde ». 

Pour comprendre le monde qui les entoure, les 

élèves doivent plus que jamais apprendre à 

s’informer en exerçant leur esprit critique. Ce 

thème permet ainsi de revenir aux fondamentaux 

de l’éducation aux médias et à l’information : 

distinguer les différentes sources, comprendre les 

contextes de fabrication et de diffusion de 

l’information, connaître les usages et les effets des 

images, savoir déconstruire les stéréotypes. 

Certains établissements scolaires ont fait le choix 

de ne pas attendre ce rendez-vous annuel pour 

sensibiliser leurs élèves aux médias. C’est 

notamment le cas du lycée Touchard, où la 

professeure documentaliste Natacha Mouillé, 

également formatrice au Clemi (centre pour 

l’éducation aux médias et à l’information), 

intervient auprès des élèves. Depuis les attentats 

de 2015, c’est devenu une préoccupation majeure. 

Les enseignants se sont retrouvés démunis quand 

il a fallu répondre aux interrogations des élèves. 

Le ministère a voulu donner une réponse 

institutionnelle en proposant de nombreuses 

formations. C’est d’autant plus essentiel depuis le 

développement des réseaux sociaux la 

démocratisation des smartphones, poursuit le 

proviseur Jean-François Bourdon. Ils sont 

devenus, auprès des jeunes, les vecteurs de 

l’information. 

+ Guerre en Ukraine : les profs face aux 

craintes et interrogations des élèves  

Décrypter l’information 

Plutôt que de se polariser sur les fake news 

(fausses informations) – qu’elle travaille aussi – 

Natacha Mouillé s’attache surtout à donner toutes 

les clés de compréhension des médias et d’internet 

aux élèves pour construire leur esprit critique. 

Cela fait d’ailleurs partie de leur programme 

d’EMC (enseignement civique et moral). La 

meilleure formule selon elle ? Mettre les élèves en 

situation de produire de l’information. Leur 

apprendre à confronter les sources, à trouver les 

pièges qu’on leur tend, à hiérarchiser 

l’information. 

https://www.education.gouv.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-5159#:~:text=La%2033e%20Semaine%20de%20la,informer%20pour%20comprendre%20le%20monde%22.
https://www.education.gouv.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-5159#:~:text=La%2033e%20Semaine%20de%20la,informer%20pour%20comprendre%20le%20monde%22.
https://www.touchard-washington.fr/
https://www.clemi.fr/
https://www.clemi.fr/
https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/guerre-en-ukraine-face-a-l-inquietude-de-leurs-eleves-les-profs-tatonnent-54de4ea8-9a39-11ec-9acb-1f509311c936
https://www.ouest-france.fr/monde/guerre-en-ukraine/guerre-en-ukraine-face-a-l-inquietude-de-leurs-eleves-les-profs-tatonnent-54de4ea8-9a39-11ec-9acb-1f509311c936


Ce lundi matin 14 mars 2022, elle regarde avec 

une classe de 1
re

 STMG les vidéos que les élèves 

ont faites dans le cadre d’un exercice proposé par 

le Clemi. Ils devaient se mettre dans la peau d’un 

envoyé spécial après qu’une explosion a retenti 

dans une usine classée Seveso. À leur disposition, 

sept sources différentes (sous-préfète, maire, 

riverains, pompiers, experte en risques 

technologiques, réseau social). Les lycéens se sont 

volontiers prêtés au jeu de rôles. Reste à savoir si 

l’exercice a été bien compris. 

Nous avons bloqué l’affichage de ce contenu 

réseau social pour respecter vos choix en matière 

de cookies. En cliquant sur « Consulter », vous 

acceptez le dépôt de cookies par des services de 

réseaux sociaux tels que Twitter. Vous pouvez 

modifier vos choix à tout moment en cliquant sur 

« Modifier mes choix cookies » dans la rubrique 

Services en bas de cette page.  

Quand Natacha Mouillé demande qui, dans son 

intervention, a cité la source de la préfecture, 

plusieurs mains se lèvent. C’est la parole 

officielle, elle représente l’État, on est obligé d’en 

tenir compte, lance un élève. Est-ce l’assurance 

que l’information qu’elle diffuse est vraie ? L’État 

peut choisir de ne pas divulguer une information 

liée à une situation sensible, estime un autre 

lycéen. Que faire dans ce cas ? Employer des 

termes comme selon, ou d’après. Et utiliser le 

conditionnel. L’enseignante questionne encore : 

Pourquoi aucun de vous n’a décidé d’utiliser la 

source Twitter montrant une deuxième explosion ? 

Parce que la vidéo utilisée date de 2017, 

s’exclame un lycéen qui a repéré le piège en allant 

fouiller dans les données de la vidéo. 

« On trouve tout et n’importe 

quoi sur internet » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles est un féru d’informations. | LE MAINE 

LIBRE  

Parmi les lycéens, Charles est emballé par ce 

cours un peu moins formel qu’à l’habitude. Le 

jeune homme a longtemps imaginé devenir 

journaliste avant de préférer les ressources 

humaines. Il a cependant gardé une appétence 

pour l’information. Il écoute France Inter, RMC, 

et regarde BFM. Sur les réseaux sociaux, il évite  

Twitter, intéressant pour interagir mais qui peut 

vite devenir un espace où les gens s’insultent. Il 

dit vérifier souvent les informations qu’il lit, 

surtout sur internet où on trouve tout et n’importe 

quoi, beaucoup de rumeurs et de complotistes. 

Quand il doute, c’est vers le quotidien Le Monde 

qu’il se tourne. Je leur fais confiance, je trouve 

leur couverture de la guerre en Ukraine par 

exemple très pertinente. Ils ne prennent pas parti 

et analysent bien les choses. 
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https://www.ecologie.gouv.fr/risques-technologiques-directive-seveso-et-loi-risques
https://www.lemonde.fr/

