LES DÉBROUILLEURS DE PISTES

DES ATELIERS POUR
DÉMÊLER LE VRAI DU
FAUX DE L'INFO

ACCOMPAGNEMENT STRUCTURES & ENSEIGNANTS.
RESSOURCES EN LIGNE . RENCONTRE AVEC UN-E
JOURNALISTE . LAISSER UNE TRACE DU PROJET .
CAPITALISER EN VIDÉO

SEPTEMBRE 2021 | JUIN 2022

QUI SOMMES-NOUS ?
L'association l'atelier marie et alphonse propose aux enseignants des collèges & lycées et à leurs
élèves, des clefs pour échanger et prendre du recul sur les informations, les médias.
Les débrouilleurs de piste est une action d'éducation aux médias et à l'information qui s'articule
en 4 étapes depuis 2018.
Soutenues par la DRAC, nos interventions sont dispensées gratuitement.
Nos ateliers visent à sensibiliser à l’information et à la problématique des fake news. Ils sont
animés par un journaliste, David Prochasson, spécialisé sur les thématiques de l’action sociale, et
Catherine Charlot, réalisatrice et chargée de développement des projets à l'association marie et
alphonse.

NOTRE MISSION ?
A mesure que s’accroit la défiance envers les institutions politiques et les journalistes, les fake news
se répandent sur Internet. Nous n’avons pas la prétention d’apporter un remède absolu. Mais nous
pensons, à notre échelle, permettre à des jeunes de développer leur sens critique, en travaillant main
dans la main avec l’équipe encadrante.

POUR QUI ?
Nous poursuivons cette action essentiellement avec des jeunes en difficulté, qu’ils soient porteurs
d’un handicap, exilés, décrocheurs scolaires ou encore en errance.
Ayant tous une expérience avec ces publics, nous savons que des ateliers de ce type doivent être
adaptés en fonction des difficultés que rencontrent nos participants. Notre mission consiste bien à
les sensibiliser, les éduquer aux médias et à l’information et aussi de proposer une pédagogie
réellement adaptée à leurs besoins et difficultés (langues, cultures, handicap moteur avec ou sans
troubles associés, jeunes en errance physique et/ou affective)

COMMENT ?
Nous proposons un parcours par étape :

1 - ORGANISATION DE L'ACTION ET KIT RESSOURCES
Un temps en amont pour préparer la rencontre avec un.e journaliste
Catherine Charlot, responsable de l'action sera votre interlocuteur pour caler les agendas, déterminer
les besoins spécifiques que vous rencontrez.
Nous mettons à disposition un KIT RESSOURCES en ligne avec des vidéos à visionner en classe et un
questionnaire à remplir avec les élèves.
Les questionnaires sont envoyés au journaliste pour préparer son intervention et répondre aux
questions.
2 - INTERVENTION DE DAVID PROCHASSON - JOURNALISTE NANTAIS
Une rencontre de 2 heures est à prévoir
Il s'agit avant tout de créer du dialogue, de réfléchir ensemble et de répondre aux questions
identifiées en amont. Une fiche de synthèse et des éléments complémentaires peuvent être remis aux
enseignants.
3 - À VOUS DE JOUER
Laisser une trace de l'atelier par la réalisation d'affiches autour des fake news.
Cette étape peut se faire avec un enseignant arts plastiques de votre établissement.
Nous pouvons accompagner cette démarche si vous le souhaitez.
4 - ON DÉBRIEFE ?
Un temps de débriefing vidéo avec les élèves et une médiatrice vidéo de marie et alphonse pour
témoigner avec ceux qui veulent/ peuvent de ce parcours Débrouilleurs de Pistes.
Les participants majeurs doivent impérativement signer une autorisation de droit à l'image. Pour les mineurs, les
parents doivent la signer.
Cette vidéo aura pour vocation de croiser des paroles des participants pour sensibiliser des futurs jeunes en 2022 et
de créer un outil de débat.

NOUS CONTACTER ?
CATHERINE CHARLOT
ATELIER MARIE ET ALPHONSE
20 quai des Antilles 44200 Nantes
catherine.charlot@marie-et-alphonse.com
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