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ON EN PARLE…

Du 3 mars au 
25 avril 2020

Émery Raphaël-Cuevas 
Émerainville

Segrais 
Lognes

Ru de Nesles 
Champs-sur-Marne

Ferme du Buisson 
Noisiel

Arche Guédon 
Torcy

Exposition I Ateliers de sensibilisation



“ Infox “, rumeur, désinformation, manipulation, complot, liberté d’expression… 
Nous sommes tous lecteurs, producteurs et diffuseurs de contenus. 
Les bibliothécaires proposent une exposition et plusieurs ateliers de 
sensibilisation à l’information et aux médias pour apprendre à démêler le vrai du 
faux, aiguiser son esprit critique, se forger une opinion.

Tout public
 Exposition 

DÉCRYPTONS LES MÉDIAS 
Avec l’association ritimo (ritimo.org)

Comment se fabrique une information ? 
Qu’est-ce qu’un média libre ? Comment faire 
la différence entre des informations et des 
“ fake news “ ? Quels sont les dangers du 
partage d’information sur Internet ? Cette 
exposition explique le fonctionnement du 
système médiatique en France et nous 
invite à être plus actifs dans notre rapport à 
l’information.
Du 3 mars au 4 avril 
Émery Raphaël-Cuevas
Du 7 au 25 avril
Segrais

Ados/adultes
 Ateliers de sensibilisation
Sur réservation 

LES FAITS,  
RIEN QUE LES FAITS
Avec Marie Giffard, journaliste à l’AFP, 
membre de l’association Entre les lignes 
(entreleslignes.medias)

Jeu de rôle-conférence de presse fictive. 
Objectifs : comprendre la différence entre 
information et communication, entre un fait 
et une hypothèse ; comprendre les rouages 
de la construction de l’information ; travailler  
sur la hiérarchie de l’information, la capacité 
de synthèse, l’esprit critique et l’écriture 
journalistique. 
Samedi 7 mars à 15 h 
Ferme du Buisson
Mercredi 1er avril à 15 h
Ru de Nesles

“ FAKE NEWS “
ON EN PARLE…

MARIE GIFFARD, ENTRE LES LIGNES 
Journaliste à l’AFP (Agence France Presse) depuis 2011, Marie Giffard a rejoint le 
service des informations générales (police, justice, terrorisme), détaché à Bobigny, en 
2015, trois mois avant les attentats de Charlie Hebdo. En 2016, elle a choisi de s’engager 
bénévolement dans l’association Entre les lignes. Cette association, qui  s’appuie sur 
un réseau d’une centaine de journalistes, photographes et cameramen, a pour objectifs 
de lutter contre le complotisme et l’obscurantisme, d’éveiller l’esprit critique des jeunes, 
de les aider à devenir “ des citoyens éclairés, capables de trier les informations qu’ils 
reçoivent au quotidien, de douter de la source d’une publication, de comprendre l’intérêt 
du pluralisme de la presse “.



LES IMAGES ET LEURS 
DÉTOURNEMENTS
Avec Valérie Rohart, journaliste indépen-
dante, créatrice de l'agence Sepium

Objectifs : aiguiser l’œil critique ; sensibiliser 
à l'importance de l'émetteur d’une image, 
à  l'importance des sources, aux messages 
véhiculés par les images.
Samedi 14 mars à 16 h 
Émery Raphaël-Cuevas   

LES “ FAKE NEWS “,  
C’EST QUOI ?
Avec l’association Lumière sur l’info 
(association de journalistes professionnels)

Objectifs : savoir repérer les fausses 
informations destinées à tromper le public,  
adopter un regard critique et apprendre à 
remonter à la source d’une information. 
Samedi 14 mars à 15 h
Segrais

ATTENTION AUX FAUSSES 
INFORMATIONS SUR INTERNET 
Avec Valérie Rohart, journaliste indépendante, 
créatrice de l'agence Sepium
Objectifs : comprendre la particularité 
des réseaux sociaux, responsabiliser 
les utilisateurs, rechercher l’origine de 
l’information.
Samedi 28 mars à 15 h 
Ferme du Buisson 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS  
ET À L’INFORMATION
À l’occasion de la Semaine de la presse à 
l’école,  en partenariat avec le réseau des 
médiathèques,  des représentants des 
Céméa (association nationale d’éducation 
populaire) animeront en mars des ateliers de 
sensibilisation sur les “ fake news “ avec des 
classes de CM2 du  CVE de Torcy, du collège 
Van Gogh d’Émerainville et du  lycée Gérard-
de-Nerval de Noisiel. 
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Médiathèque Simone-Veil
Place de l’Abîme 77181 Courtry

bibliotheque.courtry@agglo-pvm.fr
01 72 84 62 15

Médiathèque Olympe-de-Gouges
90, avenue de Claye 77500 Chelles
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr

01 72 84 62 74

Le Kiosque-Médiathèque
Place du 8 mai 1945  

77177 Brou-sur-Chantereine
bibliotheque.brou@agglo-pvm.fr

01 72 84 62 80

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant
9, place des Martyrs de Châteaubriant  

77500 Chelles
bibliotheque.chelles@agglo-pvm.fr

01 72 84 62 96

Médiathèque Jean-Sterlin
Centre des Arts et Loisirs

31/33, avenue Jean Jaurès  
77360 Vaires-sur-Marne

bibliotheque.vaires@agglo-pvm.fr
01 72 84 62 60

Médiathèque du Ru de Nesles
15, avenue des Pyramides  
77420 Champs-sur-Marne

mediatheque-rn@agglo-pvm.fr
01 60 05 60 55

Médiathèque de l'Arche Guédon
7, place des Rencontres 77200 Torcy

mediatheque-ag@agglo-pvm.fr
01 60 37 78 82

Médiathèque de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme 77186 Noisiel
mediatheque-fb@agglo-pvm.fr

01 60 37 78 80

Médiathèque du Segrais
1, boulevard Camille-Saint-Saëns

77185 Lognes
mediatheque-seg@agglo-pvm.fr

01 60 37 78 90

Médiathèque George-Sand
Ferme du Pas-de-la-Mule

1, rue du Chenil 77183 Croissy-Beaubourg
mediatheque-gs@agglo-pvm.fr

01 60 37 29 39

Médiathèque d'Émery Raphaël-Cuevas
Rue Louise-Michel 77184 Émerainville

mediatheque-em@agglo-pvm.fr
01 60 37 78 87

Médiathèque François-Mitterrand
107, avenue de la République

77340 Pontault-Combault
mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr

01 60 37 29 74

Médiathèque Pierre-Thiriot
17, rue Saint-Clair 77340 Pontault-Combault

mediatheque.pontault@agglo-pvm.fr
01 60 37 29 62

Médiathèque Aimé-Césaire
Pôle culturel de la Ferme d'Ayau
Avenue Maurice-de-Vlaminck

77680 Roissy-en-Brie
mediatheque.roissy@agglo-pvm.fr

01 60 37 29 45


