
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 3 activités ludiques et des conseils pour 
discuter du sujet en famille et mettre en place de bonnes pratiques ensemble. 

Pour commencer, ce quiz permet de faire le point en famille sur la manière dont vous vous informez.

Vous pouvez maintenant approfondir le sujet avec cette vidéo pour réfléchir à votre 
manière de vous informer.

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

Quiz : Familles connectées, testez-
vous ! L’info en ligne et nous

Vidéo : Tout n’est pas 
toujours vrai sur Internet

Activité Vinz et Lou :  
Internet : vrai ou faux ? 

On ouvre la discussion

On approfondit

On agit
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KIT interactif

“L’info en ligne et nous” est un jeu dans lequel parents et 
enfants sont invités à répondre, chacun leur tour, à des 
questions sur l’art et la manière de chercher et de vérifier 
des informations sur Internet.

Dans cette vidéo, Vinz et Bob doivent réaliser un exposé, 
mais leurs méthodes sont très différentes… 

Cette vidéo permet de discuter en famille, en se posant 
tour à tour des questions : 
- Que propose Bob ? Que préfère Vinz ? Pourquoi ? 
- Vinz fait-il un bon exposé ?
- Pourquoi « tout n’est pas toujours vrai sur Internet » ?

Un jeu interactif pour découvrir les bonnes pratiques  
à adopter face aux différentes informations disponibles 
sur Internet.

Une version papier est également disponible ci-dessous. 

en famille !

Parlons-en

Enfants
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Chercher et vérifier  
l’information en ligne

https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/familles-connectees-testez-vous-linfo-en-ligne-et-nous
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/tout-nest-pas-toujours-vrai-sur-internet
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/internet-vrai-ou-faux


Dossier Internet Sans Crainte : Fabrique  
de l’information

Vidéo Vinz & Lou influenceurs - Comment devenir 
un Youtubeur célèbre ?

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

Une vidéo qui présente, de manière ludique, l’envers 
du décor d’une chaîne Youtube et qui montre 
comment les Youtubeurs créent leurs vidéos. Pour 
en discuter en famille, une fiche d’accompagnement 
est disponible ici. 

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.

D’AUTRES RESSOURCES POUR S’INFORMER 
ET ÊTRE ACCOMPAGNÉ

en famille !

Parlons-en

Enfants

2/5

Chercher et vérifier  
l’information en ligne

https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/comment-devenir-un-youtubeur-celebre
https://v2.api.vinzetlou.net/sites/default/files/vinzetlouinfluenceurs-01.pdf
https://www.internetsanscrainte.fr/dossiers/fabrique-de-linformation-0
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/comment-devenir-un-youtubeur-celebre


Vidéo Culture Decode - Comment surfer sans être 
trempé jusqu’au hoax ?

Guide Vinz et Lou - Internet, les écrans et… nous !

Vidéo Numérique éthique - Le décryptage 
d’images sur Internet

Une vidéo pour découvrir les bons réflexes à adopter 
pour vérifier l’information.

Un guide qui regroupe des informations utiles  
et des conseils pratiques pour apprendre à chercher 
et vérifier l’information.

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

Enfants
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Chercher et vérifier  
l’information en ligne

https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/comment-surfer-sans-etre-trempe-jusquau-hoax
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/internet-les-ecranset-nous
https://www.youtube.com/watch?v=ag93UWroaO4
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/comment-surfer-sans-etre-trempe-jusquau-hoax
https://www.internetsanscrainte.fr/ressources/internet-les-ecranset-nous
https://www.youtube.com/watch?v=ag93UWroaO4


Imprimez cette fiche en autant d’exemplaires qu’il n’y a de joueurs. Chacun répond 
sur sa fiche en cochant “Vrai” ou “Faux” pour chaque affirmation. Une fois que 
vous avez terminé, comparez vos réponses. Les réponses sont disponibles à la page 
suivante. Qui aura le meilleur score ?

Affirmation 1 : Partager certains messages sur Internet peut me porter chance.

VRAI FAUX

Affirmation 2 : Si c’est sur Internet, c’est que c’est vrai.

VRAI FAUX

Affirmation 3 : Toutes les informations dont j’ai besoin sont disponibles sur Internet.

VRAI FAUX

Affirmation 4 : Pour m’assurer qu’une information est fiable, je dois consulter 
plusieurs sources.

VRAI FAUX

Affirmation 5 : Les canulars proviennent souvent d’une source inconnue.

VRAI FAUX

Affirmation 6 : Je ne partage pas une information dont je ne connais pas la source. 

VRAI FAUX

Affirmation 7 : Je n’ai pas besoin de vérifier une information si c’est quelqu’un  
que je connais qui l’a partagée.

VRAI FAUX

Affirmation 8 : Un copié collé n’est jamais suffisant, faire une synthèse  
des documents est plus intéressant.

VRAI FAUX

en famille !

Parlons-en

Enfants
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Fiche activité en famille 
Internet : vrai ou faux ?



Les réponses !

Affirmation 1 : Partager certains messages sur Internet peut me porter chance.

VRAI FAUX

Affirmation 2 : Si c’est sur Internet, c’est que c’est vrai.

VRAI FAUX

Affirmation 3 : Toutes les informations dont j’ai besoin sont disponibles sur Internet.

VRAI FAUX

Affirmation 4 : Pour m’assurer qu’une information est fiable, je dois consulter 
plusieurs sources.

VRAI FAUX

Affirmation 5 : Les canulars proviennent souvent d’une source inconnue.

VRAI FAUX

Affirmation 6 : Je ne partage pas une information dont je ne connais pas la source. 

VRAI FAUX

Affirmation 7 : Je n’ai pas besoin de vérifier une information si c’est quelqu’un  
que je connais qui l’a partagée.

VRAI FAUX

Affirmation 8 : Un copié collé n’est jamais suffisant, faire une synthèse  
des documents est plus intéressant.

VRAI FAUX

en famille !

Parlons-en

Enfants
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Chercher et vérifier  
l’information en ligne
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