
EMC et Education aux écrans                                                                                                                                                                        -1ere STMG2 + 1ere TMD [2015/2016] 

Thème : « S’informer et informer avec internet et les réseaux sociaux dans le contexte des attentats du 13 novembre 2015» 

 

I/ Modalités de travail et calendrier: 

Dates  Activités 

Groupe 2 : 27 janvier 
Groupe 1 : 3 février 

Présentation de la séquence et de ses finalités 
Choix d’un thème de travail en groupe [voir thèmes proposés] 
Débuter la recherche documentaire (1/3) et prendre des notes  
Consigne sur la validation des sources 

Groupe 2 : 24 février 
Groupe 1 : 2 mars 

Recherche documentaire et prise de notes (2/3)  
Vigilance sur la validation des sources (cf sitographie) 

Groupe 2 : 9 mars 
Groupe 1 : 16 mars 

Recherche documentaire et prise de notes (3/3) 
Vigilance sur la validation des sources (cf sitographie) 

Groupe 2 : 23 mars 
Groupe 1 : 30 mars 

Réalisation d’une production écrite de 3 pages [voir ci-dessous] 

Groupe 2 : 20 avril 
Groupe 1 : 27 avril 

Présentation orale du travail réalisé (face au groupe d’EMC)  
Questions/ réponses 

+ Séance en classe entière 
(sur le cours HG du 27 avril)  

Mutualisation des travaux en classe entière [fusion des groupes]et préparation du 
« grand » oral (en Amphi, conjointement avec 3 autres classes de 1ere du lycée) 
 

1ere semaine de mai (date à 

déterminer) 
Séance de présentation orale dans l’Amphi Ponge (séance plénière avec 3 autres 
classes).  

 

II/ Conseils pour la recherche documentaire : 

-Penser à valider vos sources : identifier la nature du site et l’auteur de l’article consulté 

-Noter l’adresse (url) précise qui correspond à la page consultée sur le site ; il faudra la mentionner dans votre 

sitographie 

-Prendre des notes de manière rigoureuse (voir indications ci-dessous) 

Rubriques à distinguer sur une « fiche de prises de notes » : 

Source précise:  

Idées notées :  

Réflexion/idées personnelles : 

Autres sources mentionnées sur le document (à consulter) : 

 

III/ Production écrite attendue : trois pages imprimées –format A4 –traitement de texte - police de caractère 11 ou 12 

Page 1 : texte rédigé, organisé en § distincts  

1 § introductif qui énonce une idée d’accroche et présente les enjeux du thème travaillé 

2 ou 3 § qui exposent les idées majeures 

1 § conclusif qui met en perspective/ élargit le thème 

Page 2 : présentation des sources (sitographie et/ou bibliographie) 

Page 3 : axée sur un « visuel », qui met en avant l’idée force du thème et ses enjeux. Le « visuel » peut être une 

photo, un dessin, une capture d’écran, un montage, une citation, un slogan, un logo etc…). Cette page sera 

vidéoprojetée lors de votre présentation orale (soigner sa mise en page).  

 



Des références pour commencer la recherche documentaire : fiche consultable sur 

Pronote, sur le cahier de texte numérique –en EMC – [pour activer les liens] , à la date du 27/1 (groupe 2) et à la date du 3/2 

(groupe 1) 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/14/attaques-a-paris-les-rumeurs-et-les-intox-qui-

circulent_4809992_4355770.html (site d’un quotidien français) 

 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/11/15/ces-fausses-photos-qui-circulent-apres-les-attaques-

de-paris_4810283_4355770.html (idem) 

 

http://www.siglab.fr/fr/les-msgu-en-cas-de-crise-sur-les-reseaux-sociaux-adoptez-le-reflexe-citoyen (blog du 

#SIG sur la communication, l'opinion et le digital). 

 

http://www.lesinrocks.com/2015/11/14/actualite/derriere-le-hashtag-porteouverte-une-chaine-de-solidarite-

pour-se-mettre-a-labri-11787797/ (site d’un hebdomadaire culturel français) 

 

http://www.canalplus.fr/c-emissions/c-la-nouvelle-edition/pid6850-la-nouvelle-edition.html?vid=1330904  

(site d’une émission de la chaine télévisée française Canal+) 

https://blogs.mediapart.fr/giancarlo-antinori/blog/151115/le-drapeau-de-la-france-en-photo-du-profil-

facebook (site de Mediapart, site d’information français indépendant)  

 

http://rue89.nouvelobs.com/2015/11/17/changez-photo-profil-facebook-bleu-blanc-rouge-clic-262146 

(site associant « rue89 », site d’information français indépendant, et « L’Obs », hebdomadaire français) 

 

http://www.franceculture.fr/emission-les-pieds-sur-terre-un-13-novembre-sur-internet-2015-12-18 (site da la 

radio France culture, qui dépend de radio France, radio publique française) 

Synopsis du contenu de l’émission : « il s'appelle Pierre et avait repris contact sur Internet avec un vieux 

copain de lycée, Manu. Elle est modératrice sur Internet et a dû traiter dans les heures qui ont suivi les 

attentats du 13 novembre une avalanche de messages et commentaires sur les événements. Depuis le 13 

novembre, ils ont passé beaucoup de temps sur la toile ». (format audio de 30 mn) 

 

http://www.20minutes.fr/web/1731815-20151116-attentats-paris-reseaux-sociaux-entre-aide-precieuse-

grand-importe-quoi ( site du quotidien gratuit français, « 2O mn ») 

http://www.sudouest.fr/2015/11/17/le-role-des-reseaux-sociaux-pendant-les-attentats-de-paris-2188640-

5166.php (site du quotidien régional français, Sud-Ouest) 

http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/ (site officiel du gouvernement français dédié à la lutte contre le 

djihadisme) 

http://www.lopinion.fr/edition/international/comment-lutter-contre-djihad-20-propagande-internet-25486 

(site d’un média français numérique) 

http://www.senat.fr/commission/enquete/reseaux_djihadistes.html (site du sénat français, pour consulter des 

propositions de moyens pour lutter contre le djihadisme) 

Pour tout autre document consulté par vos soins, il est impératif de vérifier et 

de valider vos sources 
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1) Les réseaux sociaux, « un phare dans la nuit » (s’informer et alerter pendant les attentats) 

 

 

 

2) Les rumeurs sur les réseaux sociaux 

 

 

 

3) Les pouvoirs publics et les réseaux sociaux dans la gestion des urgences (MSGU) 

 

 

 

4) Engagement et solidarité sur les réseaux sociaux 

 

 

 

5) Les médias traditionnels et l’information via internet et les réseaux sociaux 

 

 

 

6) La lutte contre le djihadisme et les réseaux sociaux 

 

 

 

7) Internet, réseaux sociaux et « modération » 

 

 

 



Thèmes d’étude –EMC –Groupe 2 

 

Thèmes Groupe (nom des 3 élèves)  

Les réseaux sociaux, « 
un phare dans la nuit » 
(s’informer et alerter 
pendant les attentats) 

- 
- 
- 
 

 

Les rumeurs sur les 
réseaux sociaux 

- 
- 
- 
 

 

Les pouvoirs publics et 
les réseaux sociaux dans 
la gestion des urgences 
(MSGU) 

- 
- 
- 
 

 

Engagement et solidarité 
sur les réseaux sociaux 

- 
- 
- 
 

 

Les médias traditionnels 
et l’information via 
internet et les réseaux 
sociaux 

- 
- 
- 
 

 

La lutte contre le 
djihadisme et les 
réseaux sociaux 

- 
- 
- 
 

 

Internet, réseaux 
sociaux et 
« modération » 

- 
- 
- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thèmes d’étude –EMC –Groupe 1 

 

Thèmes Groupe (nom des 3 élèves)  

Les réseaux sociaux, « 
un phare dans la nuit » 
(s’informer et alerter 
pendant les attentats) 

- 
- 
- 
 

 

Les rumeurs sur les 
réseaux sociaux 

- 
- 
- 
 

 

Les pouvoirs publics et 
les réseaux sociaux dans 
la gestion des urgences 
(MSGU) 

- 
- 
- 
 

 

Engagement et solidarité 
sur les réseaux sociaux 

- 
- 
- 
 

 

Les médias traditionnels 
et l’information via 
internet et les réseaux 
sociaux 

- 
- 
- 
 

 

La lutte contre le 
djihadisme et les 
réseaux sociaux 

- 
- 
- 
 

 

Internet, réseaux 
sociaux et 
« modération » 

- 
- 
- 
 

 

 

 

 

 


