
SOCIAL

UN KIT POUR AIGUISER 
L’ESPRIT CRITIQUE 
DES ADOLESCENTS
FAKE NEWS. La Ville de Bordeaux a été distinguée par un prix Territoria d'or dans 
la catégorie « Civisme et citoyenneté » pour son kit Développement de l'esprit critique 
pour les élèves de 9 à 11 ans. Un public encore préservé du numérique, pour lequel 
il existait peu de ressources pédagogiques ciblées.

• Proposer des illustrations adaptées aux 
élèves 

• Transmettre les bonnes pratiques face à 
l’information et pour vérifier l’information 

• Développer les valeurs de confiance, 
entraide, droit à l’erreur 

EN DÉTAILS
La direction de l’Education de la Ville de 
Bordeaux a produit des ateliers pédagogiques 
destinés aux enseignants du cycle 3 en lien 
avec ses partenaires (DSDEN / CLEMI / Réseau 
Canopé / IJBA / Tous en sciences). 
Le programme s’adresse aux élèves des 
enseignants du cycle 3 (CM1 / CM2 / 6e). 
Il s’agit d’ateliers de 20 minutes à 1h à réaliser 
en classe avec les élèves du cycle 3. 
Les ateliers ont été validés pédagogiquement 
par l’Éducation nationale - DSDEN, Réseau 
Canopé et le CLEMI, scientifiquement 
par l’association Tous en Sciences et 

déontologiquement par l’Institut de 
Journalisme-IJBA. Les ateliers proposent des 
animations et outils pédagogiques adaptés à 
l’âge des élèves, non anxiogènes et proches 
de leur vécu : définition de l’information, circuit 
de l’information, définition d’une infox, repérer 
les infox, référence et erreur, vérification 
d’images et de nouvelles. 
Les ateliers sont proposés sur le temps 
scolaire aux enseignants volontaires : 
15 ateliers à organiser au rythme choisi par 
l’enseignant. 

BILAN
Ce kit de 15 ateliers a été testé en 2019 dans 
4 classes (test limité à cause du confinement).
À la rentrée 2020, 6 classes ont souhaité 
tester le kit complet ; quelques classes 
choisiront certains ateliers. 
 

Louise Roudet

LE PROBLÈME 
Face à la multiplication des fake news, 
développer l’esprit critique afin d’aider les 
élèves à devenir des citoyens éclairés et avertis 
est un enjeu éducatif essentiel. Inscrit dans les 
programmes des cycles 2 et 3 en élémentaire, 
le développement de l’esprit critique manque 
de propositions pédagogiques adaptées aux 
élèves de 10-12 ans. 

LA SOLUTION 
Pour développer l’esprit critique des 
élèves du cycle 3 (CM1 à 6e), la direction de 
l’Éducation propose une série de 15 ateliers 
pédagogiques organisés sur le temps 
scolaire. 

LES OBJECTIFS 
• Proposer des ateliers validés 

pédagogiquement, scientifiquement et 
déontologiquement 
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