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avril 2020 N°4 

 

 

• Le mot des inspecteurs   
 
• Les actualités des réseaux  
 
• Les activités et productions 
 
• Les récits d’expériences 
 
• Le tutoriel d’accès aux ré-
seaux CLUE sur  M@gistère 
 
• Le mot des coordonnateurs 

A l’occasion de la diffusion de ce 4ème numéro, nous souhaitons tout 
d’abord remercier tous les collègues d’anglais pour leur investissement re-
marquable au service des élèves  pendant cette période inédite de confine-
ment et de travail à distance. Nous aurons l’occasion de publier ultérieure-
ment un n° spécial dans lequel nous présenterons l’animation asynchrone 
mise en place dès le mois d’avril dans les réseaux, avec des comptes rendus 
de réunions en classes virtuelles.  
 
Ce numéro de la Gazette est là pour nous rappeler tout le travail de ré-
flexion et de partage entre pairs réalisé avant la période de confinement sur 
l’intégration de l’EMI dans nos pratiques au collège. Il ne s’agit pas de tout 
diffuser ici, mais de donner  quelques pistes avec notamment une sitogra-
phie, un récit d’expérience, et même un tutoriel d’accès à la plateforme 
M@gistere CLUE. Nous encourageons en effet tous les collègues à partager 
leur expérience du travail à distance dans la rubrique dédiée.  

A noter: nous reconduirons l’an prochain la focale sur l’EMI, afin de permettre aux réseaux de poursuivre dans de 
bonnes conditions les travaux entamés cette année sur cette problématique. 

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances de mai. Profitez au mieux de ces quelques jours de repos! 

 

 

Helen Cecil et Éric Maillot 

IA-IPR d’anglais. 
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Mme Rivière Dominique, chargée de mission aca-

démique EMI, nous fait l’honneur de se déplacer 

volontiers dans les réseaux lorsque la demande 

en est faite. Elle propose son aide dans les diffé-

rents débats qui ont lieu. Dans le réseau Est, 

Mme la chargée de mission en profite pour pré-

senter le site EMI (https://pedagogie.ac-

reunion.fr/emi/cartographie.html) ainsi que les 9 

dispositifs qui ont été offerts au PAF en 2019-

2020 :  

▪ Esprit critique face à la désinformation 

▪ EMI - de la lecture à la création de l'image 

▪ EMI et développement de l'esprit critique 

▪ Aux sources de l'information 

▪ RGPD - protection des données 

▪ Dépendance, désinformation, embrigade-

ment 

▪ Traces et identité numériques 

▪ Projet EMI en classe 

▪ EMI - Développer l'esprit critique en LVE 

Actualités des réseaux CLUE ‘ 

L  EMI (éducation aux médias et à l’infor-

mation), qui est au cœur de nos préoc-

cupations, a suscité un réel engouement parmi 

les collègues de langues. Des questions se sont 

posées comme « faut-il faire de l’EMI dans nos 

progressions ? » la réponse est évidemment oui, 

d’ailleurs et bien vite, les professeurs prennent 

conscience que l’EMI est déjà inscrite de manière 

plus ou moins avancée dans leurs pratiques. Une 

collègue du réseau ouest cite à juste titre « L’EMI 

est indissociable de notre enseignement de par la 

nature des supports que nous utilisons en LVE ». 

Durant les rencontres, on s’est interrogé sur l’es-

prit critique : comment être capable de s’interro-

ger sur la légitimité de l’information, sa perti-

nence, sa véracité. M. Jérome Grondeux, Inspec-

teur Général d’histoire géographie, évoque un 

ensemble de pratiques et un état d’esprit se 

nourrissant mutuellement.  

Les maîtres mots à retenir, pour le premier, sont 

les suivants : évaluer l’information - distinguer les 

faits et les interprétations - évaluer les interpré-

tations - confronter les interprétations - s’infor-

mer.  

Pour le second, on retiendra : faire preuve de 

curiosité – être autonome – être lucide – faire 

preuve de modestie – et être à l’écoute. 
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Les titres évocateurs méritent déjà réflexion et permettent à tout un chacun d’envisager de nouvelles pers-

pectives de mise en œuvre. 

Dans les différents réseaux, on réfléchit sur les « infox ». Quatre axes ressortent : pourquoi y-a-t-il des « fake 

news » ? comment faut-il les aborder ? quels sont les différents types d’infox ? et enfin, quels types d’activi-

tés peut-on envisager ? On note que les productions des collègues sont riches et les réponses dignes d’inté-

rêt. On peut relever, par exemple, dans les activités, un travail possible sur le monstre du Loch Ness ou en-

core sur le phénomène Roswell, la campagne pour le brexit, l’impact des réseaux sociaux …. En tout état de 

cause, les sujets et supports ne manquent pas. Les collègues, forts de leurs esprits créatifs, imaginent déjà 

des scénarii possibles avec leurs élèves. 

 

 

Actualités des réseaux CLUE 
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 Ressources Fake News  

Mmes Labit et Lacpatia du réseau CLUE Nord vous proposent la sitographie ci-dessous.  

Sites internet :  

- The Onion (faux journal en ligne) : www.theonion.com  

- Séries « Fact or Fake » sur France24 en anglais : https://www.france24.com/en/tv-shows/fact-or-fake  

- Snopes, en particulier la rubrique « Fact Check » : https://www.snopes.com/fact-check/  

(taper fauxtography dans la barre de recherche pour d’autres exemples)  

- Création de son propre « Fake Headline » : www.breakyourownnews.com  

Site éducatif avec une mine de pages et d’idées :https://teachingkidsnews.com/fakenews/  

- Liens disponibles sur le site :  

https://landing.adobe.com/en/na/products/creative-cloud/69308-real-or-photoshop/index.html  

https://area.autodesk.com/fakeorfoto/  

https://newsliteracy.ca/fakeOut/  

https://getbadnews.com/droggame_book/junior/#intro  

http://mediasmarts.ca/sites/mediasmarts/files/games/reality-check/index.html#/  

https://www.nationalgeographic.com/family/teaching-kids-about-fake-news-and-photos/  

 Sites en français utiles pour votre propre information et la préparation de vos activités:  

https://www.vinzetlou.net/fr/ressource/1923  

https://www.infohunter.education/sublogin.php?lang=fr  

Et enfin une vidéo en suédois : https://www.youtube.com/watch?v=xQKMHfxtxGc  
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 Ressources Fake News  

 

 

 Exemples d’articles utilisables en classe:  

https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2015/02/the-end-of-the-big-mac/386129/  

https://gizmodo.com/those-adorable-animal-pics-may-be-fake-and-cruel-11733955677  

https://observers.france24.com/en/20200107-rescued-koalas-kangaroos-fake-images-australia-fires  

Site pour travailler sur la façon de vérifier des faits :  

https://observers.france24.com/en/20180401-verification-guide-verify-photo-online-factchecking  
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On vous présente un récit d’expérience proposé par Mme Assing du collège Hubert Delisle. Dans ce docu-

ment réflexif, on perçoit deux éléments fondamentaux : la prise de conscience chez les apprenants des dan-

gers des réseaux sociaux d’une part – on note qu’il s’agit d’une classe de cinquième, et que finalement le tra-

vail sur l’EMI peut se faire à tout âge – et d’autre part, faire jouer ou faire écrire, comme c’est le cas ici, permet 

tout d’abord d’incarner les différents protagonistes pour s’imprégner des réels dangers des réseaux sociaux, et 

aussi de fixer durablement les effets négatifs de l’Internet tout en travaillant la langue cible.  

 

« Au cours d’une séquence visant à faire prendre conscience aux élèves des dangers du monde virtuel 

(internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux), j’ai voulu les sensibiliser au cyber harcèlement car le sujet avait 

déjà été évoqué en Heure de Vie de Classe. 

L’exploitation de la vidéo “Cyberbullying” proposée lors d’une réunion CLUE tombait donc à propos et m’a ser-

vi de phase de transfert dans cette séquence. » 

Mme Assing du collège Hubert Delisle 

Objectif de la séance :  

Amener les élèves à développer leur sens critique et à adopter une attitude responsable face à l’utilisation des 
réseaux sociaux et face au cyber harcèlement. (EMI) 

Activité langagière:   

Réception audiovisuelle : 

“L’élève peut suivre une courte vidéo, en comprenant de quoi parlent les acteurs, à condition que les images facili-

tent grandement la compréhension et que ce soit dans une langue claire et relativement lente.” (A2) 

Support de la séance : 

Vidéo “Cyber Bullying: Create No Hate” (durée : 2’36”): 

https://www.youtube.com/watch?v=MV5v0m6pEMs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MV5v0m6pEMs
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Récit d’expérience et séance sur l’EMI 

 

Proposition d’utilisation de la vidéo: 

 

1. Réception audiovisuelle : 

Anticipation sur la nature du document jusqu’à 0’10”: 

Faire regarder les 10 premières secondes du document (Les élèves s’imaginent d’abord que c’est un clip musical). 

 

Visionnage #1 jusqu’à 0’25” (sans pause suivi d’une restitution collective orale): 

Faire définir la situation d’énonciation (person - place - actions  - feelings —> why ? )  

 

Visionnage #2 et #3 - du début jusqu’à 1’ 25” (avec pauses et prise de notes): 

Faire repérer les supports numériques  

Faire repérer les réseaux sociaux  

Faire repérer les insultes 

Faire repérer les blessures   

—> un tableau a été donné aux élèves pour faciliter l’organisation et la prise de notes et ainsi faire émerger la relation bles-
sures physiques / cyber-harcèlement :  

 

 

Bilan après correction: 

La plupart des élèves ont rapidement compris l’implicite du document, c’est-à-dire la relation entre les blessures physiques et 
les blessures virtuelles et néanmoins psychiques qu’infligent le cyber-harcèlement.  

Devices Social networks Mean comments Injuries 
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Récit d’expérience et séance sur l’EMI 

 

A noter qu’il n’y avait pas vraiment de difficultés lexicales ou grammaticales car des mots tels que “bleed”, “injuries”, “broken” 
et le présent avec BE + V-ing avaient été vus lors de la séquence précédente.  

 

 

Visionnage de 1’26 à 1’47”: 

Faire émerger la problématique du cyber-harcèlement - cyberbullying étant un mot nouveau. (What is his problem? What is 
the repetition?) 

 

(ici, malgré la répétition du present perfect, j’ai fait le choix de ne pas traiter ce point de grammaire) 

 

Nous avons ensuite fait un brainstorming sur les solutions pour stopper le cyber-harcèlement, avant de comparer les solutions 
exposées dans la dernière partie de la vidéo. 

 

Visionnage de 1’48 à la fin: 

Faire repérer les solutions. Voici ce qui peut être relevé par les élèves selon leur niveau: 

Niveau 1 : “stop  - block - tell” 

Niveau 2 :  “Stop and think before posting (mean comments)”  

                  “block and report the person that has been bullying you”  

                  “Tell / report it to a parent, teacher. Cyberbullying is not ok.” 
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Récit d’expérience et séance sur l’EMI 

 

2. Réflexion sur la langue : 

Cette vidéo a été le prétexte pour introduire la notion de conseil avec should. Il a donc été demandé aux élèves de transfor-
mer les 3 solutions au cyber-harcèlement: 

 

“You should stop and think before posting (mean comments)”  

“You should block and report the person that has been bullying you”  

“You should tell it to a parent, teacher. Cyberbullying is not ok.” 

 

 

3. Production écrite: 

A la suite de cette vidéo, les élèves (par 3) ont réalisé des scénarii dans lesquelles ils avaient pour rôle soit la victime, soit l’ami
(e), soit l’harceleur (selon leur niveau en anglais). 

La victime devait écrire un message à son ami(e) dans lequel elle explique ce qu’elle ressent. 

L’harceleur devait écrire un message (“a mean comment”) et choisir sur quel support numérique et réseau social l’envoyer. 

L’ami(e) devait répondre en rassurant et conseillant la victime (utilisation de should). 
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Didier.Brasselet@ac-reunion.fr  ou Shah-Nawaz.Nujurally@ac-reunion.fr  

Chers collègues, 

C’est dans cette période difficile pour tous que l’on peut prendre véritablement conscience de l'importance des 

réseaux CLUE car, vous le savez aussi bien que nous, cette situation inédite nous oblige à enseigner différem-

ment : les outils numériques nous permettent de rester en lien et de continuer à échanger entre nous pour nous 

enrichir de nouvelles méthodes. Grâce aux réseaux CLUE « virtuels », nous nous efforçons de faire tomber le 

mur du confinement. 

Le prochain numéro de la Gazette sera en grande partie consacré au travail à distance effectué au sein des ré-

seaux. N’hésitez pas à partager vos expériences d’enseignement à distance! Un grand merci à vous!  

 

Didier Brasselet & Nawaz Nujurally 


