INITIATION AUX PRATIQUES

FAKE INVESTIGATION
Objectifs

Principe

Eduquer à l’image,

Projet collectif entre jeunes de réalisation de courts
métrages abordant les thématiques d’information et
de désinformation.

Développer l’esprit critique des jeunes,
Découvrir les métiers de l’information et de la communication.

Public cible
Enfants, adolescents et jeunes adultes utilisateurs
d’Internet.

Contexte

Les participants des Fake investigation sont des
jeunes fréquentant les espaces jeunesse de la ville.

Dans le cadre de ses missions de soutien à la création
artistique et d’éducation aux images et aux mots, Résultats
Ciclic Centre-Val de Loire a initié en 2019 un projet
de sensibilisation à la désinformation à destination La 1ère édition de Fake Investigation a eu lieu en décembre 2019 à Blois.
des publics jeunes.
La 2ème édition a eu lieu en octobre 2020.
Déroulement de l’action
Durant toute une journée, les jeunes réalisent un
court-métrage à partir d’un cahier des charges facilitant l’organisation du travail : faire un micro-trottoir,
réaliser certains types de plans, faire le montage, etc.
Outre l’éducation à l’image et la prise de conscience
des mécanismes de la désinformation, le projet permet également aux jeunes de découvrir les techniques et les différents métiers liés à l’information
et la communication (régisseur, ingénieur son, monteur, cadreur, designer graphique…).

CARTE D’IDENTITÉ
Porteur du projet :

Perspectives
La 3ème édition du Fake investigation, qui aura lieu
le 13 mars 2021 en direct et en visioconférence (via
une diffusion sur Youtube) sera organisée en partenariat avec les services jeunesse des villes de Blois
et de Tours et les équipes de Ciclic des deux villes
: une première équipe sera chargée de réaliser 2
faux reportages, tandis que la seconde réalisera « 3
contre-fakes ». Un jury composé de professionnels et
de jeunes réalisateurs décernera un prix.

Pour en savoir plus :
www.ciclic.fr

Ciclic Centre-Val de Loire

Partenaires techniques:
Services jeunesse des villes de Blois et de Tours.

Date de la 1ère édition du Fake investigation :
2019

Contact
Rachid Belarbi
Chargé de projet
Service jeunesse de la Ville de Blois
rachid.belarbi@blois.fr

