DÉPARTEMENTAUX (SANS FORMATION)
PROJETS DÉPARTEMENTAUX (SANS FORMATION)
ET TEMPS FORTS

ROJETS

Un projet initié par des collègues de l’académie de Nancy-Metz que le groupe numérique 71 propose de relayer et d’accompagner.
« Prouve-le ! » propose aux élèves de cycle 3 de confirmer (ou non) la véracité d’un couple
information/photographie présenté sur un réseau d’échanges entre classes.
Les élèves, en dehors de l’école, sont de plus en plus équipés et connectés. Au cycle 3, ils
commencent également à fréquenter les réseaux sociaux et sont confrontés à de nombreuses images qu’ils ne savent pas forcément interpréter.
« Prouve-le » permet aux enseignants d’accompagner les élèves dans ces pratiques numériques pour :
comprendre les enjeux de l’éducation aux médias et à l’information
prouver la véracité d’une image
comprendre des informations (lecture, compréhension explicite et implicite…)
utiliser un réseau social adapté à l’école primaire (site de micro-blogue dédié aux
élèves et proposé par l’association AbulEDu)
 mener une démarche d’investigation





Pour qui ?
 Les classes de cycle 3

Durée ? Quel calendrier ?
Une organisation assez souple qui devrait vous permettre d’intégrer plus facilement le
projet « Prouve-le ! » à vos progressions et programmations.

Période 1 -2

Une phase de familiarisation avec la publication d’une photographie sur EduTwit
Des activités proposées en amont

Période 3 - 4 - 5
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Publication de deux photographies par période
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Comment ?
 Manifester son intention de faire participer ses élèves au projet. L’équipe du projet
« Prouve le » met à disposition des ressources pour les classes avant le début du projet.
 Avant le projet : découvrir le micro-blogue, aborder la notion de vérité, apprendre à
décrypter des images.
 Pendant le projet : analyser les contenus des images et des textes, argumenter sa réponse, composer des images.
 L’équipe d’animation proposera des photographies à analyser début janvier à raison
de deux photographies par période.
 Dans un second temps les élèves seront invités à fabriquer une image (la plus vraisemblable possible) à partir de divers éléments proposés.
 Il n’est pas obligatoire pour une classe de participer à toutes les photographies de
même qu’il n’est pas nécessaire de débuter le projet avec la première photographie.
Vous trouverez ici les informations des éditions précédentes en attendant la version
2020-2021 https://www4.ac-nancy-metz.fr/prouve-le/

Quel accompagnement ?
 ERUN de circonscription et / ou conseillère pédagogique départementale au numérique éducatif si vous le souhaitez.

Formateur(s) référent(s) à contacter
Annie Montfort cpdnumedu71@ac-dijon.fr

Ce projet vous intéresse ?
Informez de votre souhait de participer à ce projet :
Annie Montfort
Conseillère pédagogique départementale pour le numérique éducatif
cpdnumedu71@ac-dijon.fr
avec copie à l’ERUN de votre circonscription

erun.nomdevotrecirconscription@ac-dijon.fr
 Pour s’inscrire : remplir le bulletin d’inscription des projets départementaux à envoyer aux
formateurs et à la circonscription
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