
La lettre de Ritimo consacrée à l'Education à la
Citoyenneté et à la Solidarité I nternationale Juin

2017

Une animation pour décrypter
le système complexe de l’information

Du côté de l'ECSI N° 19

Le fil de l'info

Continuellement abreuvé-e-s d’informations,
dont nous ne mesurons pas toujours la fiabilité
ni la pertinence et que nous pouvons à notre
guise relayer, commenter, voire réinterpréter,
nous sommes tous acteur-trice-s, passif-ve-s
ou actif-ve-s, d’un système d'information omni-
présent, enjeu majeur pour le fonctionnement
démocratique de notre société.
Pour jouer pleinement notre rôle, nous avons
besoin de clés pour décrypter ce système, com-
prendre comment se fabrique l’information,
construire un regard critique, choisir des sources
fiables et pertinentes, découvrir les liens com-
plexes existant entre tous les acteurs.
Pour aider à comprendre ce système, la
commission ECSI de Ritimo est heureuse de
proposer cet outil pédagogique !

Le fil de l’info propose une approche systémique de la question de l’information, pour servir de point de départ à une réflexion

approfondie sur ses enjeux et sur les médias en France et dans le monde. Cet outil permet de visualiser et de modéliser les liens entre

l’information, ce qui la constitue, les acteur-trice-s qui participent à son organisation ou qui la contrôlent et les impacts de ce modèle

sur les consommateur-trice-s/producteur-trice-s d’information(s). Les interactions entre les différent-e-s acteur-trice-s sont

représentées par une ficelle qui relie les participant-e-s et matérialise la complexité des liens d’interdépendance qui les unissent. Les

fils tirés pendant cette séance peuvent alimenter des projets pédagogiques déclinables en plusieurs séances, voire en projet annuel

dans un établissement scolaire ou dans une structure d’éducation

Descriptif de l'outil

Les objectifs

Finalité  :

Décrypter le système complexe de l'information

Objectifs  :

  - Favoriser la compréhension des relations entre les

éléments qui constituent le système de l'information

  - Susciter un positionnement éthique et critique

face à ce système.

Objectifs pédagogiques :                                             

Mettre les participants en capacité :         
                                 
- d'identifier les acteurs et actrices du système de
l'information et les interdépendances qui les relient,

- de prendre conscience des impacts de notre modèle
d'information sur la gouvernance, la mobilisation et la
capacitation individuelle et collective,

- de décoder les liens avec la réalité qu'ils-elles vivent et de
déterminer leur place au sein du système. 
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Fiche identité

Thème : Le système de l'information             

Durée : 4h minimum       

Matériel : Une ficelle de 30 mètres minimum, les fiches personnages, les fiches d'animation donnant

des "infos en plus", autant de chaises que de participant-es, des feutres effaçables.     

Nombre d'animateurs : idéal 2      

Nombre de participants : à partir de 12 et maximum 30       

Public cible : à partir de 15 ans    

« S’informer, décrypter, participer, Guide pour s’orienter dans le brouillard de
l’information », édition 2016.

Pour comprendre les choix qui sont faits, ce guide revient sur la fabrication de
l’information : qui détient les médias ? Quelles sont les pressions et les menaces qui
s’exercent sur les journalistes ? I l analyse également les bouleversements produits par
Internet, cet outil porteur de nouveaux risques pour le droit à l’information mais aux
potentialités immenses pour l’expression des minorités et des discriminés. Dans le flot
dorénavant continu d’informations, la voix des médias libres, soucieux de montrer une
autre vision du monde, est essentielle pour remettre la démocratie au cœur du
système d’information.

L'outil pédagogique complet fil de l'info par ici !!

Ressources Ritimo

#FMML4.1 : 4 forums et 1 charte pour les médias libres !
Le film #FMML4.1 retrace l’historique du processus du Forum mondial des médias
libres, de la première édition qui s’est tenue au Forum social mondial de Bélem en
2009 jusqu’à l’adoption de la Charte mondiale des médias libres à Tunis, en 2015.
Nous partons ainsi à la rencontre de ces organisations, collectifs et associations,
mais aussi journalistes, bloggueurs, hackers qui, ensemble, constituent aujourd’hui
un mouvement croissant pour promouvoir le droit à la communication et à
l’information.
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http://www.ritimo.org/S-informer-decrypter-participer
http://www.ritimo.org/FMML4-1-4-forums-et-1-charte-pour-les-medias-libres
https://www.ritimo.org/IMG/pdf/fil_info-interactif.pdf
http://www.ritimo.org/S-informer-decrypter-participer
http://www.ritimo.org/FMML4-1-4-forums-et-1-charte-pour-les-medias-libres
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Consacrée à l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.

Retrouvez toute cette actualité surwww.ritimo.org - contact.eadsi@ritimo.org

Le Forum ouvert
de l'Education
aux médias

du 8 au 10 juin à

Mulhouse (68) !

Pour plus d'infos cliquez ici !

La première SECSI !!

Une semaine de formation en

Education à la Citoyenneté et

à la Solidarité Internationale

Du 28 août au 1er septembre 2017 à
Rambouillet (78) !!

Pour plus d'infos cliquez ici !

Les prochains rendez-vous à ne pas manquer !!

Quelques retours d'expériences d'animation
"Quand on arrive à la fin de la partie
jeu, on se rend compte qu'on ne peut
virer personne, que c'est tout le
système qui doit bouger pour avoir une
influence sur telle ou telle de ses
parties." Participant d'une animation proposée par

la Maison des Citoyens du Monde de Nantes.

"L'arbre à rêves
a super bien
marché. On a
transformé le
paysage en
oiseaux, et
chacun.e était
invité.e à y
mettre des
choses
concrètes que
la soirée lui
donnait envie de
mettre en
œuvre en
repartant de la
soirée."
Animatrice d'une séance

proposée par la Maison des

Citoyens du Monde de Nantes

"La question
«  qui se sent en
lien avec ce qui
a été dit  ?  » leur
a été posée. La
ficelle a circulé
auprès de
chacun
facilement. Tous
ont pris la
parole et
clairement ont
décrit les liens
qui les reliaient
aux autres."
Animatrice du CICODES

de Quimper

"Le lundi 13 mars,
une classe de
seconde
professionnelle du
lycée Fénelon de
Brest a participé
au jeu «  Le fil de
l'info  ».
Cette intervention
ponctuait un
parcours réalisé en
classe autour de la
presse.
Les élèves avaient
donc acquis
certaines
connaissances
mais n'avaient pas
abordé les
questionnements
liés à la fabrication
de l'information."
Animatrice du CICODES de

Quimper
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"Le fil permet pour
nous de manière
ludique de mieux
comprendre qui sont
les acteurs de la
production et de la
diffusion d’infos. Les
questions
préliminaires sur les
sources et les
médias utilisés est
aussi intéressante (y
compris pour les
profs dans une
classe par exemple)."
Retour d'un enseignant en

Lycée agricole.

http://www.ritimo.org/
http://old-school.fr/ateliers/forum/
http://www.ritimo.org/SECSI-Une-Semaine-de-formation-en-Education-a-la-Citoyennete-et-a-la-Solidarite



