
L’esprit critique 
Objectifs généraux :  

 Faire la différence entre « objectivité » et « subjectivité » 

 Savoir prendre du recul par rapport aux masses d’informations qui 

circulent actuellement. 

 Prendre conscience que nous sommes influencés, voire manipulés, par 

les médias. 

 Trouver des pistes pour vérifier la véracité d’une information  (par 

exemple, une image n’est pas une preuve) 

 

Etapes de l’animation  

Pour lancer le débat, demander : 

o Comment font-ils pour être informé (e) s de ce qui se passe en Belgique ?  Dans le 

monde ? 

o Que regardent-ils ?   

o Qu’écoutent-ils ?  

o Y a-t-il d’autres manières d’être informé(e)s ?  Lesquelles ? 

 

1) Vu / Pas vu  

Matériel : L’animateur veillera à préparer une série de phrases objectives et subjectives en 

lien avec le lieu dans lequel se trouvent les élèves, de telle sorte que ceux-ci puissent 

constater ou non ce qui est énoncé. 

Objectifs : 

 Distinguer la description objective de l’interprétation et du jugement 

 S’exercer à la description des faits 

Déroulement 

- L’animateur explique les principes de l’activité en donnant des exemples : il énonce 

une série de phrases sur base de ce qu’il observe ou interprète volontairement dans 

le groupe et dans l’environnement.   

 

Exemples :  

a)Coralie a des lunettes rouges ou Bryan a baillé  Ils se lèvent et disent « vu » 

b) Coralie a de belles lunettes rouges ou Bryan est fatigué  ils restent assis et  

disent « PAS VU ». 

 



- L’animateur poursuit l’activité en variant les jugements et les descriptions objectives.  

A chaque énoncé, les participants se positionnent en disant « VU » ou « PAS VU ». 

- Lorsque quelqu’un se trompe, les autres justifient pourquoi il s’agit d’un fait ou d’un 

jugement. 

- Quand chacun a intégré le principe, chacun peut alors proposer un « VU » ou « PAS 

VU ». 

 

 Apport théorique de « objectif » et « subjectif » 

Pistes de réflexion : 

L’animateur suscite le débat autour de questions telles que : 

- Ont-ils vécu des situations où ils se sont sentis jugés ? 

- Croyez-vous avoir déjà jugé d’autres personnes ? 

- Quel est l’intérêt de distinguer les faits des jugements ?   

- Quand est-il demandé d’être objectif ? 

 

2) Infos ou intox : « Les crocodiles dans Paris »  

Matériel : PowerPoint « Les crocodiles dans Paris »1 

Objectifs :  

 Pouvoir détecter une fausse information 

 Vérifier la véracité d’une information 

Déroulement :  

Suivre le canevas du PowerPoint. 

https://www.digitalduel.be/ 

3) Les enjeux et risques des nouveaux médias 

Matériels :   

2 vidéos2 : Harcèlement Yasmine/ Harcèlement sur le net – J’agis 

Objectifs :  

 Prendre conscience : 

o des mécanismes qui mènent au harcèlement, 

o de l’effet amplificateur des réseaux sociaux, 

o que ne pas réagir et/ou liker une insulte, une photo ou un commentaire ironique est 

une façon de cautionner. 

                                                           
1
 Annexe n°20- Des crocodiles dans les égouts de Paris - Info ou intox - 

2
  Annexe n°21 – Vidéo Harcèlement Yasmine 

   Annexe n°22 – Harcèlement sur le net – J’agis 



 

 Dégager un code de bonne conduite par rapport aux réseaux sociaux. 

 

Déroulement :  

A) Mise en situation 

L’animateur ouvre le débat :  

 Qu’est-ce qu’un « réseau social » ? 

 Êtes-vous inscrit sur un réseau social ?  

 Dans quels buts ? Quels avantages en retirez-vous ?  

 Quels peuvent être les risques ?  

 

B) Projection de la vidéo Yasmine (Annexe 21) 

 

Exploitation de la vidéo 
Exemple de questions : est-ce une pure fiction ? Avez-vous déjà été témoin et/ou victime de 

harcèlement ? Le réseau social permet-il une liberté d’expression totale ?  Quelle attitude 

devons-nous tous adopter pour une bonne conduite au niveau des réseaux sociaux ?  

 

C) Projection de la vidéo Harcèlement sur le net – J’agis (Annexe 22) 

 

D) Conclusions 

Que peut-on faire pour lutter contre les dérives des nouveaux médias (internet, réseaux 

sociaux et télé-réalité) ? Signaler les contenus, dénoncer auprès des autorités, … 

Les trois règles de base qui régissent Internet :  

• Tout ce qu’on y met peut tomber dans le domaine public, 

• Tout ce qu’on y met y restera éternellement, 

• Tout ce qu’on y trouve est sujet à caution et ne doit pas être cru avant d’avoir été 

confronté à d’autres sources. 

 

 

 

 

 

  


