
Groupe territorial 58 Nevers/Morvan 

Compte-rendu du 19 janvier 2015 
 

Animation de la réunion : Sylvie Pichon, collège Paul Langevin 

 

 

1- TOUR DE TABLE 

 

Echange d’informations, débat sur le compte-rendu de la réunion du 9 janvier au Rectorat et 

les propositions des Inspecteurs. 

� Utiliser Facebook au CDI dans le cadre de l’éducation aux médias, pourquoi pas, 

mais comment rester dans un cadre pédagogique et éviter les usages uniquement 

ludiques dès lors que la visite est autorisée ? Surveiller à partir de logiciels 

dédiés (ex. e-Talk) ? Par ailleurs, le réseau social n’étant autorisé qu’au-delà de 13 

ans, l’initiation devrait être réservée aux élèves à partir de cet âge même si 

l’usage réel intervient souvent plus tôt (risque juridique). 

� Attention aux relations élèves/enseignants à travers Facebook, en particulier pour 

les collègues débutants : une distance et une confidentialité nécessaires doivent 

être conservées pour éviter les propos faussement attribués, les interprétations 

hâtives… afin d’éviter la propagation de rumeurs extrêmement préjudiciables. 

� Outils nomades : penser à consulter les responsables informatiques du CG ou de 

la DANE avant de s’équiper en tablettes et Wi-Fi afin de choisir du matériel 

conforme aux besoins et compatible avec une mise en réseau sous IACA. 

Une collègue nous fait part de son expérience compliquée des tablettes au CDI : 

la sélection de ressources proposées aux élèves n’est pas forcément utilisée, par 

contre les élèves ont tendance à multiplier les téléchargements « sauvages », à 

prendre photos et vidéos sans autre but que de retoucher les images pour 

s’amuser et les diffuser sans autorisation… 

A l’inverse, leur usage s’est révélé extrêmement positif durant les cours de 

langues (prises de paroles filmées par exemple, qui facilitent participation et 

évaluation). 

Conclusion : les tablettes doivent être réservées à des usages pédagogiques précis 

(ce sont des outils et non des jouets) et une charte d’usage doit être établie au 

préalable et connue de tous.  

Cf. Charte relative aux usages informatiques sur le site du Rectorat. 

� Quel usage pour des liseuses ? Faut-il les prêter ? Si oui, à un public particulier 

(Dyslexiques par ex.) ou à tous indifféremment ? Font-elles vraiment davantage 

lire passé l’effet de nouveauté ? Pour quelle durée, sachant qu’elles contiennent 

plusieurs titres et doivent être rechargées régulièrement ? Quel fournisseur et 

quel mode d’achat choisir ? Peut-on –et faut-il- partager un titre sur plusieurs 

liseuses (il semble que le nombre maximum soit de 5, mais à vérifier) ?  

Le sujet nous pose de nombreuses questions pour l’instant sans réponse, sans 

doute parce que ce marché est loin d’être arrivé à maturité en France, en 

particulier en matière de lecture publique. Néanmoins, l’intervention d’un 

spécialiste serait intéressante (invitation de quelqu’un de la BN ou de la 

médiathèque de Nevers l’an prochain et travail à prévoir autour de ce thème ?) 



NB : Hélène Boitière nous a envoyé un lien vers les travaux du Traam de Toulouse 

qui répondent à bon nombre de nos questions : http://docs.ac-toulouse.fr/wp/wp-

content/uploads/2014/10/La_Lecture_nume_rique_article2.pdf 

� Que penser de la nouvelle politique de Facebook sur les photos qui deviendraient 

automatiquement libres de droit une fois publiées sur le site ? Quelle 

compatibilité avec la loi française, beaucoup plus protectrice en la matière ? 

 

 

2- CHOIX DU THEME 

Education aux médias 

 

L’attentat contre Charlie Hebdo donne une actualité brûlante à la nécessité de 

l’éducation aux médias. 

� Quelles sources d’information sont privilégiées par les jeunes ? Ils semblent être 

très peu lecteurs de la presse papier et des journaux TV traditionnels, lui 

préférant des chaînes d’information en continu au traitement assez 

« spectaculaire » comme BFM TV et bien-sûr Internet. 

Ils ont de grandes difficultés à recevoir le « discours institutionnel », qu’ils 

accusent de désinformation et préfèrent se faire leur opinion eux-mêmes grâce à 

Facebook et Twitter (c’est vrai dès le lycée, les collégiens étant rarement 

intéressés par l’actualité). 

Cf le documentaire d’Arte « Objectif lune » qui vise à démonter la théorie du 

complot. 

� Travail autour de la caricature afin d’apprendre aux jeunes à les lire ? Ils sont 

souvent très peu en contact avec ce type d’images. Attention à éviter les sujets 

trop polémiques… 

� Entrée par l’angle de la téléréalité avec sa réalité vidée de sens, scénarisée, hors 

du monde ? Ces émissions sont très regardées par les ados, ont un certain rôle 

modélisateur dans leurs façons de penser, de parler, de se comporter et 

représentent parfois une des seules sources « d’infos » auxquelles ils ont accès 

� Partir de la rumeur pour remonter vers l’information fiable ? Cet angle concerne 

les élèves, gros consommateurs d’infos people. 

Travail autour de la vérification des sources, de la théorie du complot. 

Partir d’une rumeur répandue et connue de bon nombre d’élèves : 

Cf « les crocodiles dans les égouts et autres légendes urbaines », les sites 

« Hoaxbuster » ou « Hoaxkiller » pour trouver des rumeurs récentes. 

On peut également partir de vidéos sur le dahut. 

Voir également l’expresso du 16/01/15, le Gorafi, la Fabrique de l’info, la Dêche 

du midi. 

Ex. pour le Gorafi : comparer leurs articles avec ceux de la presse classique pour 

repérer son caractère satyrique. 

� Comment distinguer vraies et fausses infos ? On peut partir des titres de la presse 

people (très accrocheurs) et comparer avec le contenu de l’article (souvent très 

creux), vérifier sur d’autres sources si l’info se retrouve à l’identique. 

On peut également exploiter certaines « chaînes » alarmistes transmises par 

téléphone portable ou Facebook et tenter de vérifier leur exactitude. 



Rassembler une dizaine d’articles courts traitant d’une célébrité, avec un intrus, 

chaque équipe lit un article, le résume pour les autres et explique pourquoi, à son 

avis, il est véridique ou pas (source, auteur, ligne éditoriale…) 

La même chose peut-être réalisée autour d’un événement mi-réel mi-rumeur, 

comme l’affaire des clowns agressifs avec de nombreux articles, et reportages 

vidéos. 

 

De très nombreuses idées sur l’information et sa fiabilité ont été lancées autour 

de la table et devront être formalisées lors de la prochaine séance. 

 

 

3- POUR CONTINUER 

 

A défaut de meilleurs outil d’écriture collaborative pour l’instant, nous avons 

décidé de travailler lors de la visio-conférence sur Google document. 

Si quelqu’un a une autre idée… 

 

La réflexion sur le CCC sera abordée lors de la réunion terminale, si possible en 

présence de nos CPE respectifs afin d’être le plus proche de nos réalités que 

possible et d’avancer sur les possibilités de mise en place. 

Messieurs les Inspecteurs ont été contactés par l’intermédiaire du secrétariat Vie 

Scolaire pour savoir si ce principe pouvait être retenu. Je n’ai pas eu de réponse à 

ce jour. 

Sinon, le travail pourrait se faire avec les CPE du groupe territorial correspondant 

au nôtre. 

 

 

Prochaine réunion par visio-conférence le lundi 16 mars de 14h à 17h avec 

regroupement sur les sites Les Courlis, à Nevers, LP de Château-Chinon, collège 

de Decize et collège de Cercy-la-Tour. 

Merci de penser à demander un ordre de mission à vos chefs d’établissements 

pour pouvoir vous rendre sur l’un de ces quatre sites. 

 

Réunion suivante le mardi 14 avril de 9h à 12h selon des modalités que nous 

définirons en fonction de notre expérience du 16. 


