
Education Morale et Civique – CM : Développer les aptitudes au discernement et à l’esprit 
critique 

 

Cette séance s’inscrit, dans la suite des blagues du premier avril, dans le déveoppement des 
compétences de discernement et d’esprit critique des enfants face aux informations, 

toujours plus nombreuses, qui circulent sur Internet et dont certaines véhiculent 

intentionnellement de fausses informations. 

 

Mise en situation 

 

Lis le document suivant : 

 

 
 



A partir de ce document, réponds aux questions suivantes (à recopier dans le cahier) : 

- Quelle information ce document donne-t-il ? 

- Quels sont les éléments donnés par le document pour donner l’impression que c’est 
vrai ? 

- L’information est-elle vraie ? Comment le sais-tu ? 

 

Quelques éléments de connaissance : on fait observer dans ce document que l’utilisation de 
termes techniques (décret ministériel n°180-85 …) ainsi que la citation de noms de 
personnalités officielles (un ministre et le Président) sont utilisés pour renforcer la légitimité 

du document. 

On souhaite insister sur le fait que ce type d’information nécessite d’être vérifiée sur des 
sites « fiables ».  

 

Des sources fiables 

 

Ce n’est pas parce qu’une information est diffusée sur Internet qu’elle est vraie  : toute 

personne peut envoyer des articles sur différents sites, sans nécessairement qu’il lui soit 
demandé de vérifier ses informations. 

 

En tant que citoyen, on peut être attentif à certains points : 

- L’auteur cite-t-il ses sources ? 

- Essaie-t-il d’influencer le lecteur, en posant des questions dans son texte par 

exemple ? 

 

Un exemple de manipulation d’informations réelles pour en créer une nouvelle, fausse, en 
influençant le lecteur : https://www.youtube.com/watch?v=ZwtoJPSLcSc 

 

Ecris sur ton cahier les différents mécanismes utilisés pour faire croire à un « complot » qui 

n’existe pas. 
 

On fera ici émerger quelques notions liées aux médias, notamment : 

- La mise en lien d’informations qui n’ont rien de commun entre elles, 
- Les questions régulièrement posées à public pour orienter son regard 

- L’exploitation hasardeuse de faits auxquels on peut faire dire ce qu’on veut (les 
anagrammes notamment) 

 

Qu’est-ce qu’une information ? 

 

Pour terminer, on fera lire aux enfants le document « qu’est-ce qu’une information ? » joint, 

qui pourra idéalement être collé dans le cahier. Il pourra être lu avec vous pour y surligner 

les informations importantes. 

 

Voir le livret « Décodex » (développé par le journal « Le Monde ») 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwtoJPSLcSc

