
Parents comme enfants, nous nous informons aujourd’hui de plus en plus via Internet et les réseaux 
sociaux. Mais pour ne pas se faire avoir par les fake news, quelques bons réflexes sont à adopter dès  
le plus jeune âge ! 

À travers ce kit interactif, nous vous proposons donc des activités ludiques et des conseils pour discuter 
du sujet en famille et mettre en place de bonnes pratiques ensemble.

Pour commencer, cette vidéo permet de réfléchir en famille à la manière  
dont vous vous informez. 

Maintenant que vous en avez discuté en famille, et si vous définissiez ensemble  
les bonnes pratiques à adopter à la maison pour mieux s’informer ? 

Vidéo : Comment surfer sans être 
trempé jusqu’au hoax ?

Guide : Les écrans, les réseaux… 
et vos ados !

On en parle

On agit
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en famille !

Parlons-en

Ados
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Cette vidéo explique de façon ludique comment faire  
la différence entre “hoax” et info. 

C’est l’occasion d’en discuter en famille, en se posant tour 
à tour des questions : 
- Que faut-il faire lorsqu’on souhaite vérifier  
   une information ?  
- Le fais-tu ?
- Que retiens-tu de cette vidéo ?

Ce guide regroupe de nombreuses informations utiles 
et des conseils pratiques pour chercher et vérifier 
l’information.

Vous pourrez retrouver la thématique “Fausses 
informations” aux pages 8 et 9 du guide.

Décrypter l’info en ligne

KIT interactif

https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/comment-surfer-sans-etre-trempe-jusquau-hoax
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/les-ecrans-les-reseaux-et-vos-ados


CONSEILS PRATIQUES 
Découvrez dès maintenant 5 conseils pour lutter contre les fake news au quotidien.

On garde son esprit critique.
Comment ? Sur Internet, mieux vaut ne pas croire tout ce que l’on voit. Pour cela, on peut se poser 
quelques questions ! S’agit-il d’une information ou d’une opinion ? Les faits présentés paraissent-ils 
crédibles ?

Une image peut être fabriquée de A à Z.
Comment ? Sortie de son contexte, une image peut être recadrée, filtrée, arrangée…
Il est possible d’utiliser un moteur de recherche inversée pour vérifier la source d’une image.

Avant de partager une info, on la vérifie.
Comment ? Il faut toujours s’interroger sur la source de l’information : s’agit-il d’une source officielle ?  
Et cette information est-elle relayée par d’autres médias ?

Avec des mots clés précis, on obtient un résultat efficace.
Comment ? Définir des mots les plus précis possible dans la recherche permettra d’obtenir
des résultats moins nombreux et plus pertinents.

On se renseigne sur l’auteur d’une info.
Comment ? On peut se poser les questions suivantes : l’auteur est-il identifié ? Est-ce un spécialiste du 
sujet ? On peut trouver des réponses dans les rubriques “À propos” ou “Qui sommes-nous ?” d’un site.

Dossier Internet Sans Crainte - Fabrique  
de l’information

Vidéo Culture Decode : Mon fil d’actu tourne-t-il 
en rond ?

Un dossier contenant de nombreux conseils 
et ressources pour apprendre à décrypter 
l’information.

Une vidéo pour comprendre la manière dont  
les algorithmes influencent notre manière  
de nous informer.

D’AUTRES RESSOURCES POUR S’INFORMER 
ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

en famille !

Parlons-en

Ados
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Décrypter l’info en ligne

https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/mon-fil-dactu-tourne-t-il-en-rond
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/mon-fil-dactu-tourne-t-il-en-rond


Bande dessinée Point de contact - Hugo face aux 
insultes en ligne

Vidéo Numérique éthique - Le décryptage 
d’images sur Internet

Une bande dessinée réalisée par Point de contact 
destinée aux adolescents sur la thématique de la 
haine en ligne pour prévenir et lutter contre les 
contenus haineux sur Internet.

Une vidéo du site Numérique éthique pour 
apprendre à distinguer le vrai du faux dans les 
images publiées en ligne et découvrir plusieurs 
outils et conseils pratiques à adopter dans votre 
quotidien pour vous prémunir contre les fake news.

en famille !

Parlons-en

Ados
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Décrypter l’info en ligne

https://www.pointdecontact.net/haine/
https://www.youtube.com/watch?v=ag93UWroaO4
https://www.pointdecontact.net/haine/
https://www.youtube.com/watch?v=ag93UWroaO4
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