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Présentation 

3e - EMC – Construire une culture civique  
S’informer sur les réseaux sociaux, débattre en EMC 

Objectifs 

Notre société numérique est marquée par l’importance des réseaux sociaux. Les élèves doivent apprendre à y identifier une information, à l’évaluer 
pour en mesurer la fiabilité, à faire preuve de recul critique. En travaillant à l’oral, par le débat, les élèves apprennent à argumenter, à s’écouter et à 
tenir compte de l’opinion d’autrui. 

Objectifs de la séance 
- engager tous les élèves dans un débat dynamique qui favorise la participation 
- développer le regard réflexif sur la pratique des réseaux sociaux pour s’informer  
- construire un outil pour mesurer la fiabilité de l’information 

Compétences travaillées 
- s’exprimer à l’oral pour penser, communiquer, échanger 
- confronter ses jugements à ceux d’autrui dans un débat argumenté ; exprimer son opinion dans le respect de celle de l’autre 
- s’informer de manière rigoureuse et développer son esprit critique 
 

Problématique 

Qu’est-ce qu’une information fiable ? Faut-il renoncer aux réseaux sociaux pour s’informer ?  

Description 

Avant le débat : les pratiques des élèves sont évaluées, une revue d’information des réseaux permet de cerner ce qu’est une information et de 
comparer l’information issue des réseaux sociaux et celle issue des médias traditionnels.  

Un débat en deux temps : 
- un débat mouvant : « il faut renoncer aux réseaux sociaux pour s’informer » : les élèves doivent se positionner dans la classe pour dire s’ils sont 
d’accord/pas d’accord avec cette affirmation ; premier temps d’échange d’arguments 
- étude d’un corpus documentaire différencié pour enrichir les arguments et deuxième temps de débat (débat en aquarium) 

Après le débat : un temps de synthèse, d’autoévaluation et de production d’outils pour mesurer la fiabilité de l’information 

 


