
Aujourd’hui	  c’est	  la	  finale	  du	  concours	  «	  Blogue	  ton	  école	  »	  !!!	  

	  
16	  anciens	  élèves	  de	  la	  classe	  de	  3ème	  4	  du	  collège	  Canot	  aujourd’hui	  ,	  élèves	  de	  seconde	  
se	  sont	  retrouvés	  ce	  matin	  pour	  participer	  à	  la	  finale	  du	  concours	  Blogue	  ton	  école.	  
	  
La	  première	  heure	  de	  la	  matinée	  a	  été	  consacrée	  à	  analyser	  le	  sujet	  et	  réfléchir	  au	  mode	  
opératoire.	  	  
Nous	  étions	  tous	  d’accord	  :	  il	  fallait	  partir	  d’un	  exemple	  concret	  ,	  récent,	  largement	  
diffusé.,	  pour	  démontrer	  le	  fonctionnement	  de	  la	  désinformation	  et	  montrer	  comment	  
d’en	  protéger.	  
	  
C’est	  le	  thème	  de	  l’école	  qui	  a	  été	  retenu	  car	  les	  élèves	  voulaient	  rédiger	  un	  article	  
destinés	  à	  des	  adolescents	  de	  leur	  âge.	  C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  ils	  ont	  choisi	  de	  
partir	  de	  l’exemple	  de	  la	  désinformation	  au	  sujet	  de	  l’enseignement	  de	  l’arabe	  à	  l’école.	  
	  
Pour	  ce	  faire	  ,	  les	  élèves	  ont	  organisé	  une	  conférence	  de	  rédaction	  afin	  de	  choisir	  le	  
thème	  ,	  le	  type	  de	  lecteur	  ,	  la	  ligne	  de	  l’article	  et	  le	  ton	  utilisé.	  	  
	  

Ensuite	  les	  élèves	  se	  sont	  partagés	  en	  groupe	  :	   	  
Une	  équipe	  s’est	  occupée	  de	  la	  documentation	  et	  de	  la	  recherche	  d’information.	  
Une	  autre	  équipe	  s’est	  organisée	  en	  comité	  de	  rédaction	  et	  s’est	  occupée	  de	  rédiger	  et	  de	  
mettre	  en	  forme	  le	  texte.	  
Une	  troisième	  équipe	  était	  chargée	  de	  faire	  l’inventaire	  des	  outils	  possibles	  pour	  vérifier	  
les	  informations	  sur	  internet	  et	  de	  les	  tester.	  	  
	  
Les	  3	  groupes	  ont	  régulièrement	  croisé	  leur	  travail	  .La	  documentation	  apportait	  les	  
éléments	  nécessaires	  à	  la	  rédaction	  et	  la	  rédaction	  demandait	  aux	  deux	  autre	  groupes	  ce	  
dont	  elle	  avait	  besoin.	  C’est	  donc	  un	  partage	  des	  tâches	  qui	  s’est	  opéré	  mais	  le	  travail	  
s’est	  fait	  en	  continuelle	  interaction.	  
	  
La	  mise	  en	  route	  a	  été	  difficile.	  Les	  élèves	  ont	  peiné	  à	  embrasser	  le	  sujet	  puis	  les	  choses	  
se	  sont	  mises	  en	  place	  ,mais	  le	  temps	  a	  manqué	  !!!	  
	  
Il	  est	  16h48,	  et	  nous	  avons	  eu	  à	  peine	  le	  temps	  de	  relire	  !	  
	  
Advienne	  que	  pourra	  !	  Nous	  avons	  passé	  une	  bonne	  journée	  ,	  riche	  en	  enseignement	  et	  
contents	  de	  nous	  retrouver.	  
	  


