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Présentation du projet

Pour cette nouvelle année scolaire, un défi autour de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), 
s’appuyant sur les usages du numérique, sera proposé à l’ensemble des classes de cycle 2 et de cycle 
3 du département. 

• Ce défi consistera pour les classes engagées en la production et au partage, en prenant appui sur toutes 
les ressources numériques à disposition des élèves, d’un document servant de support à une information 
volontairement erronée, une « infox », afin qu’une autre classe rétablisse les faits avérés. Il s’agira, au 
travers de ce défi stimulant, de sensibiliser les élèves à un enjeu majeur de notre monde contemporain : 
la lecture distanciée et raisonnée des multiples informations qui circulent dans notre quotidien. 

• La participation à ce défi servira de support aux séances d’EMI et permettra aux élèves d’acquérir des 
compétences numériques. Les classes inscrites bénéficieront de ressources pour mener à bien le projet, 
qui se déroulera tout au long de l’année scolaire selon le calendrier disponible en annexe. 

• Le défi départemental « Infox » prendra appui sur l’espace numérique de travail (ENT) Aliénor 24, afin de 
permettre les échanges de documents produits entre les classes. Pour autant, une connaissance 
préalable de l’ENT n’est pas nécessaire : cet outil, accessible sans abonnement et sur simple demande 
si l’école ne l’utilise pas déjà, pourra être découvert à cette occasion. 

• Afin d’accompagner la participation à ce défi, en complément des ressources qui seront mises à 
disposition, les professeurs qui le souhaitent auront la possibilité de s’inscrire à une formation dédiée à 
une première prise en main de l’ENT dans le cadre du défi. 



Une nouvelle preuve du réchauffement climatique : 
Des crocodiles dans les égouts de Périgueux !

Un crocodile a été aperçu ce vendredi matin lors 
d’une visite des égouts de Périgueux par les 
services techniques de la ville.
L’animal n’a pas été capturé.
Les habitants sont effrayés, les écoles sont 
fermées jusqu’à la capture du dangereux animal…

Les cycles 2 peuvent rechercher l’image 
et le titre. Pour les cycles 3, un écrit court 
type article de journal.
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https://www.publicdomainpictures.net/fr/view-image.php?image=251210&picture=crocodile-et-oiseau-street-art


Rétablir la vérité
L'aquarium de Vannes (Morbihan, France) : 
Eleanor, crocodile du Nil capturé dans les 
égouts de Paris en 1984.
Source : 
https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Vannes_-_aquarium_(19).jpg

2 autres sources sur le même sujet : 
- France 3 Auvergne Rhône Alpes raconte la vie de 

ce crocodile : https://france3-
regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-
alpes/drome/capturee-egouts-paris-1984-
crocodile-eleanor-refait-surface-pierrelatte-
drome-1913750.html

- France Bleu Auvergne Rhône Alpes consacre un 
article sur le saurien mort en mars 2021 
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/pierrelat
te-eleanor-la-crocodile-des-egouts-de-paris-est-
morte-1623696817

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Vannes_-_aquarium_(19).jpg
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/capturee-egouts-paris-1984-crocodile-eleanor-refait-surface-pierrelatte-drome-1913750.html
https://www.francebleu.fr/infos/insolite/pierrelatte-eleanor-la-crocodile-des-egouts-de-paris-est-morte-1623696817


CALENDRIER PREVISIONNEL

• Octobre 2022 : présentation du projet aux groupes départementaux (EMI et EMC)

• Novembre  2022 : Inscription des classes

• De décembre 2022 à février 2023 : 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 et présentées lors de la 

formation (optionnelle). 
• Ces séances permettront également d’introduire les outils et ressources numériques dans les pratiques de classe.

• Mars-Avril 2023 : Produire une « Infox »
• 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 via l’ENT ALIENOR entre les

classes sur les éléments falsifiés.
• 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. 



Ce que les élèves vont apprendre …

• Sensibilisation à un enjeu majeur de notre monde contemporain : la lecture 
distanciée et raisonnée des multiples informations qui circulent dans notre 
quotidien.

• Compétences numériques : 
• Domaine 1 : Informations et données

• Mener une recherche ou une veille d’information
• Gérer et traiter des données

• Domaine 2 : Communication et collaboration
• Interagir
• Partager et publier
• Collaborer

• Domaine 3 : Création de contenu
• Développer des documents textuels et/ou multimédia
• Adapter des documents à leur finalité

• Domaine 5 : Environnement numérique
• Evoluer dans un environnement numérique



EMI aux cycles 2 et 3

• Eduscol : Education aux médias et à l’information
• https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information

• Primabord : Les orientations pour l’EMI aux cycles 2 et 3
• https://primabord.eduscol.education.fr/orientations-pour-l-emi-aux-cycles-2-et-3

• Le CLEMI : 
• Exposition « Fake news : art, fiction, mensonge » : 

https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-
art-fiction-mensonge.html

• https://fondation.edf.com/app/uploads/2021/03/cp-expo-fake-news-fedf.pdf

• Semaine de la presse 2023 du 27 mars au 1er avril 2023 :  
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html

https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://primabord.eduscol.education.fr/orientations-pour-l-emi-aux-cycles-2-et-3
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html
https://fondation.edf.com/app/uploads/2021/03/cp-expo-fake-news-fedf.pdf
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html

