
Bilan du TraAM 2019-2020 

Info ou intox ? Mission 100% virtuelle 
 

Objectifs visés :  

 Evaluer la fiabilité de l’information sur internet  

 Favoriser la liaison lycée/Université (parcours supp) 

 

2 cours réalisés sur Moodle à destination des élèves et des enseignants :  

 Une version encadrée (pour l’atelier animé à l’Université)  

 Une version en autonomie (pour une activité menée sur le temps libre de l’élève  

 

2 espaces créés sur M@gsitère avec l’aide précieuse de M. Daurelle pour une mutualisation inter 

établissements ou inter académique.  

 Lien vers le Parcours « Info ou Info…Mission 100% virtuelle » (encadrée) 

https://magistere.education.fr/ac-reunion/course/view.php?id=1872&section=1 

 

 Lien vers le Parcours « Info ou Info…Mission 100% virtuelle » (en autonomie) 

https://magistere.education.fr/ac-reunion/course/view.php?id=1941&section=1 

 

Expérimentation réalisée durant la 30e Semaine de la Presse et des Médias avec une classe de 

1ES et leur enseignant d’Histoire-Géographie.  

Quelques photos de l’atelier qui a eu lieu à la BU des Lettres :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://magistere.education.fr/ac-reunion/course/view.php?id=1872&section=1
https://magistere.education.fr/ac-reunion/course/view.php?id=1941&section=1


 

Perspectives d’évolution :  

 Présentation de la version « en autonomie » de la mission aux enseignants afin qu’ils 

invitent leurs élèves à mener la mission en autonomie chez eux ou au CDI, voire même 

pendant les vacances, en guise de devoir.  

 

 Encourager la collaboration des enseignants afin que toutes les classes de 1ère ou 

terminale (niveau à définir) participent à cet atelier l’année prochaine dans le cadre de la 

préparation au Grand oral et bien entendu dans le cadre de l’apprentissage des 

compétences info- documentaires au lycée (EMI). 

 

Points forts du TraAM :  

 Le travail en groupe  

 La mutualisation académique et inter académique 

 L’échange de pratiques entre collègues  

 La consolidation du partenariat essentiel CDE/Prof DOC 

 La découverte de nouveaux outils de travail, de nouvelles applications (++++++) 

 Formation à Moodle engendrée par la participation au TraAM 

 

Bilan réalisé par Emilie MARCHESE le 9/04/19.  


