
                            

Partenariat entre le Conseil Régional d’Ile-de-France et le 

Centre d’Information et de Documentation Jeunesse 

Programme d’animation d’éducation aux médias et à l’information 

«le Vrai du Faux » 

Objectifs � Aider les lycéens à identifier les sources de l’information fiables 

� Développer l’esprit et le sens critique des lycéens. Devant la 

démultiplication des canaux de communication et la massification de 

l’information qui circule sur internet, les jeunes ont de plus en plus de 

mal à faire le tri entre une information, une rumeur, une 

désinformation, voire un complot. 

� Evoquer des sujets sensibles et susciter des réactions pour laisser 

place à des débats 

� Lutter contre les idées reçues et les préjugés 

� Prévenir de certains comportements et attitudes  

Outil Le Vrai du Faux est un journal/magazine (papier et/ou interactif) où la vérité 

côtoie constamment le mensonge, la manipulation, le détournement… 

articles, publicités, vidéos, tweets, images… on ne peut être sûr de rien dans 

le Vrai du Faux. Saurez-vous distinguer ce qui est véridique et ce qui est 

erroné ? Au cours de différentes étapes d’animations, le lecteur est invité à 

démêler le vrai du faux. 

� Informations complémentaires : www.levraidufaux.info 

Animateur � Atelier animé par un professionnel d’une structure information 

jeunesse (CIDJ, CIJ ou structure IJ) à l’aide de l’outil Le Vrai du Faux 

Mise en situation du public pour décryptage de l’information et 

déconstruction de la désinformation  

Lieu 

d’animation et 

équipement 

Au sein du lycée ou dans une structure Information Jeunesse (CIDJ à Paris, CIJ 

de votre département) 

Besoin d’une salle équipée de quelques ordinateurs, videoprojecteur et 

connexion internet 

Calendrier Entre janvier et juin 2020 

Durée 1h30/classe 

Possibilité de 2 ateliers/journée 

Coût Gratuit – (action financée par la Région Ile-de-France) 

Contacts Nora IDOUAKRIM – noraidouakrim@cidj.com : 01 44 49 12 91 

Marie-France ONESIME : mariefranceonesime@cidj.com : 01 44 49 12 61 

Inscriptions vraidufaux@cidj.com (à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint) 

Soutien � Région Ile-de-France : déploiement et animation de l’outil dans 140 

lycées d’Ile-de-France  

� Comité interministériel de Prévention de la Délinquance et de lutte 

contre la Radicalisation (CIPDR) pour le guide Liaisons 

 



ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 – INSCRIPTION 

Atelier Education aux médias et à l’information 

« LE VRAI DU FAUX » 

A RENVOYER au CIDJ par mail ou par courrier 

Mail : vraidufaux@cidj.com 

Ou Adresse : DEPARTEMENT RESEAU ET PROFESSIONNALISATION 

CIDJ – 101 Quai Branly – 75015  PARIS 

 

Pour tout complément d’information :  

Nora IDOUAKRIM : noraidouakrim@cidj.com : 01 44 49 12 91 

Ou Marie-Christine MERLIN : mariechristinemerlin@cidj.com : 01 44 49 12 05 

Ou Marie-France ONESIME : mariefranceonesime@cidj.com : 01 44 49 12 61 

 

 

Nom du responsable de l’établissement : ………………………………………………………………………………………. 

 

Nom et adresse de l’établissement : ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone : ……………………………………………Email : …………………………………………………………………………… 

 

Nom de l’enseignant/documentaliste : …………………………………………………………………………………………. 

Téléphone (impératif) : ……………………………………………….. Email : …………………………………………………….. 

Classe : …………………………………………………     Nombre d’élèves : ……………. 

 

Dates souhaitées : (prévenir au minimum 3 semaines avant) 

Choix 1 : ………………………………………… 

Choix 2 : ………………………………………… 

Choix 3 : ………………………………………… 

 

Lieu : (au sein du lycée) :…………….. ………………………………….……………………………………………………….. 

(autres : CIDJ de Paris ou CIJ 78, 95, 77)  : ……………………………………………………………………………………  

 

Equipement :  

o ordinateurs disponibles – Nombre : ………………………….. 

o Videoprojecteur 

o Connexion internet      

 

Je, soussigné.e…………………………………………………………, responsable de l’établissement, certifie que 

l’inscription à cette action proposée par le CIDJ et son réseau a reçu mon accord. 

 

Fait le ………………………… 

 

Signature du responsable de l’établissement et cachet 

 

 

L’inscription sera validée par le CIDJ en raison des disponibilités des informateurs jeunesse. Une 

réponse sera envoyée dans les plus brefs délais. 

 


