Journée INOVAscience 2018
jeudi 11 octobre 2018
Entre idées reçues et « fake news », analysons les informations pour en
comprendre les mécanismes et s'en prémunir
A l'ère du numérique, nous sommes envahies d'informations et Internet a
largement contribué à la diffusion rapide de ces messages bien souvent sans en
vérifier la véracité. Mais alors, comment identifier ces fausses informations ou
"fake news" ? Comment naissent les idées reçues et quels sont leurs impacts ?
Comment construire sa propre pensée ?
TVT Innovation et ses partenaires invitent les lycéens à participer à 2 parcours
différents :
1. Parcours Atelier/Débat/Rencontre :
•

•

•

un atelier-débat autour du concept "digital native / digital naïve" :
comment cette génération numérique construit ses idées et quel recul
ont-ils face aux informations ?
Objectif : sensibiliser ces jeunes adultes à leur rôle dans la transmission
d'une information et leur donner les clés pour construire leur propre
pensée
une rencontre avec un entrepreneur : les idées reçues sont
nombreuses autour de la notion de création d'entreprises, de dirigeants
de startup...
objectif : exprimer ces idées reçues et les confronter à une réalité en
discutant avec un chef d'entreprise.
un atelier participatif pour "déconstruire" une image : qu'est ce qui se
cache derrière une image ? comment construire un "faux" objet ?
objectif : concevoir une image qui soit "truquée"

2. Parcours Immersion virtuelle/Vidéo
•

une immersion virtuelle dans la vidéo : grâce aux techniques de
captation sur fond vert et d'incrustation d'images numériques, un film ne
reflète plus la réalité.
objectif : réaliser un reportage vidéo sans quitter les studios de
l'Université de Toulon

>> Qui peut participer ?
Toutes les élèves de lycées sont les bienvenues ; les animations seront
adaptées en fonction de la classe.
Le Parcours 1 peut accueillir 2 classes simultanément ; le Parcours 2 ne peut en
accueillir qu'1 seule.
>> Comment cela va-t-il se dérouler ?
Les enseignants sont invités à se positionner sur l'un des parcours et sur l'un
des créneaux suivants : 10h à 12h ou 14h à 16h.
Les classes participant aux parcours le matin sont invitées à rester déjeuner ;
TVT Innovation offre le repas

>> Où se déroule cette animation ?
Les classes sont accueillies à la Maison du Numérique et de l’Innovation –
quartier Mayol à Toulon (au-dessus du Burger King)
Celles qui participeront au Parcours 2 seront ensuite conduites à l’Université de
Toulon (à 2 pas du bâtiment)
** En cas de problèmes pour venir, TVT peut étudier avec l’enseignant les coûts
liés à ce déplacement et en prendre en charge toute ou partie.
Pour cela, merci de transmettre à Marie-aude Hémard un devis de ces frais.

>> Comment s'inscrire ?
Afin de bloquer votre parcours et votre créneau, merci de prendre contact avec
Chloé Allen : 04.94.03.89.22 ou allen@tvt.fr

