
Initiales 262 (juin 2021) À la recherche de la vérité -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 1 : Fake news et Cie 
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 262 https://catechese.catholique.fr/  

 
Le traitement de l’information  

 
 
 
Durée : 50min  
 
Matériel : 
- Une même information déclinée sous plusieurs formes et supports : presse écrite, presse télévisée, 
réseaux sociaux… 
 

 

 
Préalable :  
L'animateur(trice) aura sélectionné une information (de préférence récente) déclinée sur plusieurs 
supports : presse écrite en prenant un journal local et un journal national / presse télévisée en regardant 
par exemple cette info traitée par France Télévision ou par BFM / info sur les réseaux tels que Facebook, 
Twitter…  
 
 

1er temps : analyser une information  
Regarder l'information que l'animateur(trice) aura sélectionnée déclinée sur plusieurs supports, en 
demandant aux jeunes d'être attentifs aux différences ou similitudes de traitement de cette info (en terme 
par exemple de durée de traitement, de dramatisation ou non, de différence de choix des éléments 
abordés…).  
Puis échanger en étant attentifs aux différentes sources et en repérant comment être au plus proche de la 
vérité.  
 
2ème temps : traiter une information 
Proposer aux jeunes de traiter une information de leur choix par eux-mêmes.  
Répartir les jeunes en petits groupes de 3 ou 4 minimum en demandant à chacun de ces groupes de traiter 
l'info de la manière qu'ils le souhaitent : soit en mettant en scène une présentation type JT, soit en créant 
une page d'un journal papier, soit en imaginant la manière dont Twitter/Twitch/Facebook…l'auraient fait. 
 
3ème temps : mettre en commun 
Mettre en commun les productions des jeunes, puis échanger en leur demandant comment ils ont cherché 
à être le plus proche possible de la vérité ? Quelles ont été leurs sources d’information, à qui ont-ils fait 
confiance ?  
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