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Quizz ! 

Sauras-tu repérer les fake-news ? 
 

 
La source ? GéoAdo 

https://www.geoado.com/  
est un magazine français 
pour les 10-15 ans curieux 

de tout, créé il y a près de 20 ans ! Il existe en version papier et en ligne. 

 

 

*********** 

Les Rendez-Vous de MIGNET … le RETOUR ! 

Ils sont partis en mars 2020 d’une idée et d’une envie 

de proposer un butinage à nos élèves.  

Butinage musical, artistique, culturel, etc. 

Proposer des jeux, des visites virtuelles ; 

Démontrer que derrière un thème inattendu, on peut 

apprendre, découvrir et se cultiver en y prenant du 

plaisir ; 

https://www.geoado.com
/participe/nouveau-quiz-

pour-te-tester-sur-les-
fake-news/  
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Pour aller plus loin : Fake news : guide des questions à se poser face à une 

information 
 
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-
une-information  

 
*********** 

Un youtubeur qui mérite le détour 

Mister Geopolitix 
Jeune journaliste 

engagé, ses reportages 

sont remarquables et te 

permettront de mieux 

comprendre le 

fonctionnement du 

monde ! Plutôt pour les 

4è-3è. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UCYpK0nAQw8 
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2 podcasts sensibles  
« ENTRE » 

 

Entre, c’est la vie de 
Justine, 11 ans, en 26 
épisodes d’environ 10 
minutes : depuis la 
rentrée de 6ème 
jusqu’aux grandes 
vacances, elle raconte 
les profs, les parents, 
le corps qui change, 
les embrouilles avec les copines, le blog... 
https://louiemedia.com/entre 
 

« JASMINE ET SA BANDE... » 
 

Jasmine, ses copines et ses 
copains du collège évoquent 
tous les sujets : ça fait quoi 
l’amour dans le corps ? Où est-
ce qu’on met ses complexes ? 
Qui l’a déjà fait ? 
 
 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/laisse-parler-les-
femmes/laisse-parler-les-femmes-18-college-de-ville-la-grand-
jasmine-et-sa-bande 

https://louiemedia.com/entre
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 Tu as aimé ? Découvre la source : 

  
France culture, c’est une radio du service public (= payée par 
les impôts !) sans pub, on y trouve des émissions sur tous 
les sujets, souvent compliquées à écouter à votre âge, sauf 
celle-ci ! 

 
Mohamed-Iyad vient de gagner le prix du 
meilleur jeune lecteur de France: écoute-le lire « la 

mort de Gavroche » de Victor Hugo...il va t’emporter avec lui sur les barricades ! 
 

C’est quoi Le 
concours  « meilleur 
lecteur de france » ? 
Le concours est sous forme 
de tournoi et existe depuis 2 
ans, il est chapeauté par la 
célébre émission littéraire 
« la grande librairie » sur 
France 5 . Au collège 
Mignet, des élèves y 
participent, préparés par 
Mme Comushian. On 
travaille ses capacités 
orales à travers de jeux et 
des exercices de diction, 

puis on présente un texte lu à haute-voix et les meilleurs vont en finale ! 
 

https://www.lumni.fr/video/premiere-lecture-de-mohamed-iyad-
laureat-du-concours-de-lecture-a-voix-haute-categorie-college 
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Et la religion, on en parle ? 
 

Oh, my GoD ! 
 

 
Est-ce qu’on peut dire “Wallah” si 

on est chrétien ? 
C’est quoi le ramadan ? Et Shabbat, 

ça marche comment ? 
 

Croyant ou non, les religions sont 
passionnantes : un podcast qui en 

parle et croit...au dialogue. Chaque 
épisode dure quelques minutes, et 

c’est disponible sur toutes les 
plateformes…et là-aussi : 

https://www.familiscope.fr/podcasts-pour-enfants/podcasts-pour-
ados/oh-my-god-le-podcast-pour-ados-du-magazine-phosphore/ 

 

*********** 

Tu as 5 minutes ? 
« Télé TOP-CHRONO » 

 

Un jeu de rapidité, pour les fans d’archives 
TV : Sauras-tu deviner l’année de cette pub, 
ce reportage sportif, cette émission ou 
cette chanson ? 
 

https://jeux.ina.fr/tele-top-chrono/ 
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 Tu as aimé ? Découvre la source : 

 L’INA ce sont les archives de la télé et de la radio française ! Comme 
un grenier où chercher des trésors ! Fouille dans les dossiers par thèmes et 
déniche des extraits d’émissions ou de vieilles pubs, dans tous les domaines. Tu 
peux nous envoyer tes choix (liens) pour l’onglet “trouvailles des élèves” sur le site 
du collège. 

*********** 

La série « Tu préfères » 
 

ls sont 4, ont 16 
ans, vivent dans 
le même 
quartier...et ils 
jouent à « tu 
préfères » et ce 
ne sera pas sans 
conséquences 
sur leurs relations...une série drôle et pétillante, bien dialoguée 
et jouée. 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019533/tu-preferes/ 
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