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Éduquer aux médias

Mercredi 15 janvier, 14h20. Nicolas et Mélissa, Ambassadeurs du projet EMI (Education aux
Médias et à l’Information) font le tour des tables à la médiathèque Alain Peyrefitte afin de
proposer un atelier dédié ce jour-là aux «Fake news : info ou intox ?». En une poignée de
secondes, l’ «Espace étudiants» se remplit d’une quinzaine d’élèves du CM2 à la 4e. Durant
près d’une heure, les ambassadeurs ont présenté une série de photos et titres d’articles en
interrogeant le public sur la véracité des informations diffusées. Tout cela dans un seul objectif :
mesurer l’importance de la source d’une information. «C’était vraiment intéressant parce qu’on
a beaucoup participé ! Grâce à ce moment d‘échanges et aux explications des ambassadeurs,
on va mieux retenir et apprendre. On reviendra c’est sûr !», confient trois collégiennes.

PROJET EMI
«L’homme est de glace aux vérités ; il est de feu pour les mensonges», disait Jean de la
Fontaine. Une phrase qui prend tout son sens à l’époque d’internet et des nouvelles circulant
librement sur les réseaux sociaux. Afin de renforcer la capacité d’analyse critique de chacun, la
Ville participe au Projet EMI (Education aux Médias et à l’Information) proposé par l’Etat.
Depuis octobre 2019, de jeunes volontaires en service civique interviennent au titre d’
«Ambassadeurs EMI» à la médiathèque Alain Peyrefitte afin de sensibiliser aux usages de la
toile. Formés, rémunérés et encadrés par l’association Unis-Cité, ils animent des ateliers
hebdomadaires tout public, autour de grands enjeux tels que la détection des fausses
informations ou l’analyse de la crédibilité d’une source.

ATELIERS EMI
Les ateliers tout public ont lieu chaque mercredi à 14h30.
Au programme :
29 janvier – Le fact checking : découvrez les méthodes de l’Agence France Presse pour
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débusquer les fausses informations.
5 février – Les unes : venez découvrir les unes des journaux sportifs
26 février – Les algorithmes d’internet : méfiez-vous de l’algorithme Google !
4 mars – Les jeux vidéos : qu’en pensez-vous ?
11 mars – Les théories du complot : la terre est-elle plate ? Et autres complots…
Médiathèque Alain Peyrefitte
3, rue André Thomas
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