
 

 

FICHE ACTION 
INTERNET SANS CRAINTE AVEC INFO HUNTER 

« Mieux comprendre la fabrique de l'information et 
développer son esprit critique » AVEC LES 14-18 ANS ! 

 

 

Public :  
 

De 14 à 18 ans 

Thème Général  
Avec plus de 4 milliards de contenus partagés chaque jour sur les réseaux sociaux, mêlant sans 
distinction info, intox, "fake news", il devient primordial de donner aux jeunes les clés pour 
interroger et mettre en perspective l'information.  
Info Hunter est le nouveau parcours pédagogique pour aider les jeunes à mieux  
comprendre la fabrique de l'information et développer leur esprit critique.  
 

La pédagogie proposée : 

• De la responsabilité et de l’impact sur leurs actions sur le web 
• De la dimension temporelle de l’information véhiculée 
• De la responsabilité individuelle et collective 

 

Les ressources utilisées : 
 

✓ Serious Game d'éducation critique à l’information  
✓ En groupe classe, ou en individuel 
✓ Permet de développer de bons réflexes dans le décryptage des informations qui 

circulent.  
✓ Invite à se poser des questions 

 

Pour aborder de nombreux thèmes numériques : 
• Responsabilité des Publications 
• E- réputation 

• Confidentialité 

• Vérification des informations 

• Véracité de l’information et Fake 
News 

• Et bien d’autres thèmes … 

 

Pourquoi la Ligue de l’enseignement ? 
 
La ligue de l’enseignement 82 vous accompagne dans votre démarche d’éducation aux médias et à 
l’information. En sa qualité de référent départemental Internet sans Crainte, le/la chargé-e de 
mission Education/Citoyenneté/Numérique possède l’ensemble des outils du programme national afin 

de vous permettre de : 
 

➢ Sensibiliser les enfants et les jeunes aux enjeux des outils numériques, les leviers et les 
risques du monde numérique (identité, e-réputation, cyberharcèlement…)  

➢ Devenir un-e acteur-trice du monde numérique (renforcer l’autonomie et la responsabilité) 
➢ Sensibiliser et former les parents sur les outils numériques et leurs enjeux… 

Tarif 
d’intervention 

Sur devis  
(Nous consulter) 

Durée indicative 
Module de 2h 

Votre contact à la Ligue de l’enseignement 82 
Mathieu Mangenot, Chargé de mission 

Education, Citoyenneté, Numérique 
E-mail : education.laligue82@orange.fr 

Téléphone : 05.63.63.11.43 
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