
• Internet est une mine d’or d’informations. 
Mais tout n’est pas vrai et certains inter-
nautes peuvent avoir un intérêt à répandre 
de fausses informations !  

• Voici quelques questions à se poser pour 
évaluer la qualité et la pertinence d’une 
information :  

    - Qui est l’auteur ?  
    - Quel est l’objectif de l’auteur ?  
    - Quelle est la nature du site ?  
    - A quoi ressemble le site ?  
    - D’où vient l’information ? 
    - Quelle est la date de la publication ?  
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QUESTION

Les fake news, fausses informations ou infox sont des fausses nouvelles lancées volontaire-
ment dans les médias ou sur internet pour des raisons idéologiques (campagne de désin-
formation), politiques (déstabiliser un adversaire lors d’une élection) ou encore financières 
(arnaques sur internet pour voler des données personnelles par exemple).

Qu’est ce qu’une fake news ?     

Comment se protéger et agir ?  

• Il n’est pas toujours simple de répondre à 
ces questions alors il ne faut pas hésiter à se 
faire aider par un adulte de confiance.  

• Les sites sécurisés et officiels sont à utiliser 
en priorité pour éviter les fake news.

• Face à une information, il est important 
de prendre du recul et de développer son 
esprit critique. 

• Il ne faut pas hésiter à confronter nos idées 
et échanger sur l’actualité afin de déjouer les 
fake news en famille ! 

• Si une information nous parait étrange, 
prenons le temps de la vérifier avant de la 
diffuser.  
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EN SAVOIR PLUS 

Depuis 34 ans, l’opération Pièces Jaunes est le grand 
rendez-vous de la générosité de début d’année avec son 
emblématique tirelire. Grâce à Pièces Jaunes, la Fondation 
des Hôpitaux soutient des milliers de projets dans les 
établissements de santé pédiatriques publics et privés à 
but non lucratif. En 2023, l’opération Pièces Jaunes se 
déroulera du 11 janvier au 4 février, chacun de vos dons 
permettra d’améliorer le quotidien des enfants et des 
adolescents hospitalisés. 

Comment participer à l’opération Pièces Jaunes ?
• En faisant un don en ligne sur piecesjaunes.fr, par SMS, 
par chèque ou via l’arrondi en caisse.
• En créant votre cagnotte en ligne personnelle
• En devenant une classe solidaire 

Être solidaire, c’est avoir un bon cœur et vouloir aider 
les autres, même les enfants que l’on ne connait pas. En 
devenant « classe solidaire » pour l’opération 2023, vous 
pouvez vous associer à cet élan de solidarité. Les classes 
qui le souhaitent peuvent engager des actions collectives 
permettant de contribuer à l’opération Pièces jaunes ou 
créer des liens avec de jeunes malades hospitalisés.

Reconnue d’utilité publique, l’Association e-Enfance/3018 
est précurseur depuis 18 ans dans la protection de 
l’Enfance en ligne et l’accompagnement à la parentalité 
numérique. Point d’entrée unique pour les parents, les 
enfants et les adolescents sur toutes les problématiques 
liées aux usages numériques des jeunes et leurs risques 
potentiels (cyberharcèlement, exposition à des contenus 
choquants, jeux vidéo, temps d’écran, fake news…), elle 
opère le 3018, numéro national de prise en charge des 
victimes ou témoins de violences numériques. 

Gratuit, anonyme et confidentiel, ce service est accessible 
6 jours sur 7, de 9 heures à 20 heures : 
 • par téléphone 
 • par tchat sur 3018.fr 
 • via Messenger, WhatsApp

Une question sur le contrôle parental, les bonnes pratiques 
en matière d’écrans ou de réseaux sociaux, les moyens 
de protéger votre enfant des risques d’exposition à des 
contenus violents ou pornographiques, que faire en cas de 
harcèlement en ligne… ? Le site ressource e-enfance.org 
est là pour vous aider.

LE COIN DES ENFANTS

LE COIN DES ADULTES

Il n’est pas toujours simple, même pour les 
parents, de déjouer les fausses informations. 
Pour vous aider, voici quelques outils :  

• Le Décodex analyse notamment les urls 
pour savoir si la source de l’information est 
plutôt fiable ou non : 
www.lemonde.fr/verification  

• HoaxBuster est une plateforme collabo-
rative destinée à limiter la propagation des 
canulars (hoax) et des rumeurs non fondées 
circulant sur Internet : www.hoaxbuster.com  

Quand tu lis une information incroyable 
sur internet, tu as très envie de la partager 
avec tes amis. C’est compréhensible. Mais 
sur internet, parfois les informations ne 
sont pas vraies. En plus, la viralité, c’est-
à-dire la vitesse avec laquelle l’information 
va se diffuser sur internet, va faire que 
beaucoup de monde peut recevoir de 
fausses informations. 

Alors, même si tu en as très envie, prend le 
temps de développer ton esprit critique. 

https://piecesjaunes.fr
https://3018.fr
https://www.lemonde.fr/verification
https://www.hoaxbuster.com

