
En Italie

 "Petit Pas" a organisé un atelier de 5 heures le 13
février, auquel ont participé 10 jeunes de la région.

Objectif : aider les jeunes générations à développer
leur esprit critique, à apprendre à reconnaître les fake
news et à sélectionner les informations circulant sur
les réseaux sociaux.

EMPOWERING YOUTH
TO CRITICALLY

ANALYSE FAKE NEWS

NEWSLETTER - Aout 2020
Le projet européen "Donner les moyens aux jeunes d’analyser de

manière critique les infox" continue de se développer et de toucher
un plus grand nombre de personnes chaque jour grâce au travail

de diffusion des partenaires du consortium.

QUOI DE NEUF ?

ACTIVITÉS AVEC DES GROUPES
CIBLES & ÉVÉNEMENTS EXTERNES

L'atelier a réuni des enseignants travaillant dans
l'école IES Galileo d'Alcorcon. L'atelier comprenait des
activités telles que l'introduction aux fake news et aux
méthodes de démystification et d'analyse, ainsi que
des jeux et des jeux de rôle afin de tester les
capacités d'analyse des participants. L'outil de
documentation du projet (poster de voyage) a
également été présenté. Les participants
et les animateurs ont eu une discussion afin de
savoir comment chacun d'entre eux aborde ce sujet
avec ses élèves.

En Espagne

"Solidaridad Sin Fronteras" a organisé un atelier pour
les éducateurs jeunesses le 28 février, afin de partager
les résultats de la première formation qui s'est tenue à
Trani (Italie - LTTA 1), et de diffuser les activités et les
objectifs du projet.

Les participants ont partagé des commentaires
très positifs car c'était un sujet qu'ils n'avaient
jamais abordé. L'impact souhaité, après cet
atelier, est que ces 10 jeunes deviennent des
multiplicateurs et parlent à leurs amis et à leurs
pairs du phénomène des Fake News.

L'atelier a été
organisé afin de
fournir aux jeunes
des compétences
transversales et
spécifiques utiles
pour contrer le
phénomène des
Fake News et pour
mettre en lumière
le problème.

L'atelier a fourni des solutions sur la manière
d'analyser, de vérifier et de partager les informations.
Plus spécifiquement, l'atelier a permis d'améliorer les
compétences pédagogiques des enseignants sur le
thème des fake news. Certains des participants ont
intégré certaines des notions théoriques et des jeux
joués à leurs cours. 

Objectif : mettre à
jour et préparer les
professeurs afin qu'ils
puissent enseigner à
leurs étudiants de
nouvelles techniques
pour examiner les
informations et
reconnaître les fake
news.



En France

Les CEMEA ont organisé un atelier de formation
intitulé "Education aux médias et à l'information :
former et accompagner les acteurs éducatifs" à
Montpellier, du 3 au 5 février. Cet atelier de formation
de 3 jours s'adressait à 25 animateurs et responsables
de jeunesse du réseau national des CEMEA.

Objectif : développer des actions éducatives en
matière de médias et d'information, en lien avec la
mission plus large de lutte contre la désinformation et
de développement des compétences en matière de
décryptage des fake-news. 

L'atelier a consisté en :
- Vue d'ensemble des actions du réseau "Éducation
aux médias d'information".
- Défis liés à l'éducation aux médias et à l'appropriation
des ressources pédagogiques.
- Cadre de formation et aperçu des ressources
disponibles.
- Questions liées à la gestion et au soutien des cours
de formation dispensés dans le réseau.

En Pologne

"INBIE" a participé le 30 janvier à la VIIIe conférence
scientifique internationale INBIE-NET intitulée
"Gestion des projets éducatifs internationaux - le défi
du 21e siècle", organisée par l'Institut de recherche et
d'innovation en éducation - Pologne. 

"INBIE" a également participé à la conférence
internationale virtuelle " Garantir l'égalité des chances
par la gestion éducative et l'assistance
psychopédagogique dans le contexte de la
distanciation sociale ", organisée via Zoom par
Conferinta CJRAE le 13 juin.

Environ 180 personnes travaillant avec des
organisations d'éducation formelle et non formelle
ont assisté aux événements. Elles seront tenues
informées des activités et des résultats du projet.

QUOI DE NEUF ?

Les prochaines phases de la vie du projet "Donner
les moyens aux jeunes d’analyser de manière
critique les infox" comprennent un cours de 3
jours, qui devrait être accueilli par le partenaire
français des CEMEA et se tenir à Grenoble, en
France, en septembre 2020.

QUELLE EST LA SUITE ?

En Roumanie

"TEAM4Excellence" a organisé le 10 janvier
l'atelier "Au Contraire" avec 14 jeunes de
l'Université Maritime de Constanta et des
volontaires de l'organisation.

Les participants ont été divisés en deux groupes et
chaque groupe a choisi un proverbe parmi une
paire de proverbes qui se contredisent. Ils ont
apporté des exemples et des explications pour
soutenir leur proverbe. L'animateur a réuni les
groupes et a animé un débat.

Les participants ont compris que les fake news
peuvent prendre différents visages.  Ils ont pris
conscience de l'importance de la source des
informations concernant les actualités.

Objectif : développer
l'esprit critique des
jeunes en utilisant un
atelier encadré et
expliquer comment
fonctionne le biais de
rétrospection. 

Objectif : promouvoir les
objectifs et les principaux
résultats du projet "
Renforcer les compétences
des jeunes pour analyser
de manière critique les fake
news " auprès de leurs
groupes cibles.

Ces travaux ont été menés dans le cadre du projet de partenariat stratégique ERASMUS+ 2019-2-RO01-KA205-
064070, "Donner les moyens aux jeunes d’analyser de manière critique les infox", cofinancé par la Commission
européenne.


