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  Défi départemental « Infox »  
 
 

 
 

 

Calendrier 
2022-2023 

 

 

Cette édition sera constituée d’un temps préparatoire (période 2), permettant d’introduire 

l’éducation aux médias et à l’information (EMI) dans sa classe, suivi du défi proprement dit qui se 

déroulera sur les périodes 3 et 4. 
 

Du 7 au 20 novembre 
2022 

 
 

Inscription 

Inscription des classes au défi départemental « Infox ». 
 

Possibilité pour les enseignants qui le souhaitent de s’inscrire à une formation en 
ligne, pour une première prise en main spécifique de l’ENT ALIENOR 24 dans le 
cadre du défi. 

Chaque enseignant inscrit au défi disposera d’un accès à un espace dédié en ligne, proposant toutes les 
informations et ressources nécessaires. 

Les classes inscrites seront réparties par cycle, et par groupe de plusieurs classes, voire par 
circonscription, pour réaliser le défi sur les périodes 4 et 5 de l’année scolaire. 

 
De décembre 2022 

février 2023 
 

 
 

 

L’EMI dans la classe 

Entrée dans l’éducation aux médias et à l’information et découverte de 
la notion d’« infox » au cours de plusieurs séances menées par 

l’enseignant dans sa classe . 

 
La démarche ainsi que la préparation de ces séances seront détaillées dans l’espace dédié défi. 

Ces séances permettront également d’introduire les outils et ressources numériques dans les 
pratiques de classe. 
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Mars-Avril 2023 
 

 
 

 
Produire une « infox » 

Production par chaque classe d’une « infox » qui sera proposée aux 
autres classes participant au défi. 

 
 

Durant cette période, il s'agira pour chaque classe, en utilisant les outils et ressources numériques 
disponibles, de produire une « infox » qui sera proposée aux autres classes afin qu’elles 

rétablissent les faits avérés. 

 
 

 

Mai – Juin 2023 
 

 
 

 
Le défi 

Finalisation des productions et communication des « infox » produites 
par chaque classe. Echanges entre les classes sur les éléments falsifiés. 

Dans le cadre de ce défi, il s'agira pour chaque classe, en s'appuyant sur l'ENT Ecoles47, de : 

- Proposer aux autres classes l’ « infox » produite lors de la période précédente en la 
déposant sur le blog de l’ENT ; 

 
-  D’échanger, en utilisant la messagerie de l’ENT, avec une ou plusieurs classes ayant produit 

une « infox », afin de mettre en évidence les éléments falsifiés et de rétablir les faits avérés. 

 

 


