
Du 21 au 27 mars, a eu lieu la Semaine de la
presse et des médias dans l'école. Pour cette
occasion, le n°3 du Libre Servet s'intéresse à
la question de l'information et des médias.

Les médias sont nombreux et très différents,
tant dans leur manière de communiquer (sur
papier, à la radio, à la télévision, sur Internet)
que dans leur manière de trouver l'information.
Difficile de s'y retrouver !

Si les réseaux sociaux relaient des
informations, tout n'est pas vérifié. Tu t'es
sûrement déjà "fait avoir" par une vidéo sur
Youtube qui t'annonçait la fin du monde ou par
un post sur Instagram. Alors, ce numéro est là
pour t'aider à être vigilant(e) !
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La rumeur circulait depuis longtemps. D’ici
quelques semaines, Instagram va remplacer son
traditionnel bouton « j’aime » par une note sur
20.

Comme à l'école, Instagram va permettre de
noter ses amis, mais surtout va permettre aux
enseignants de noter leurs élèves sur
Instagram ! Une différence de taille sur laquelle
nous avons enquêté.

En salle des professeurs, les avis sont divisés.
Mme R., professeur de français, râle : « c'est
n'importe quoi, bientôt on va nous demander de
noter sur Instagram les selfies de nos élèves...
C'est n'importe quoi ! Où va-t-on ? ».

DU NOUVEAU SUR INSTAGRAM !
PAR ANNE HONIME (5e13)

Par contre, M. C., professeur de mathématiques, est ravi : « Avec cet ajout, je
vais pouvoir créer des tableurs et lancer les élèves sur des calculs de
statistiques et de proportionnalité. Ce sera aussi une superbe activité pour
introduire les probabilités ! ». En entendant cela, les autres professeurs sont
partis se faire un café et ont laissé M. C. parler tout seul.

Dans la cour de récréation, peu d'élèves sont au courant. Beaucoup préfèrent
désormais se rendre sur TikTok. « TikTok, c'est la baaaaase », témoigne M.,
élève de 6e13, sans qu'on n'arrive à savoir pourquoi il préfère TikTok.

Du côté de la direction, enfin, on s'inquiète des dérives de cette innovation sur
Instagram. « Nos élèves perdent déjà sans cesse leurs codes Pronote ! Je ne
parle même pas de leurs codes PIX (pour les 3e) et Édumalin (pour les 4e et les
3e). Imaginez qu'ils doivent aussi retenir leur code Instagram pour être évalués
par les enseignants. C'est la catastrophe assurée ! », nous affirme Mme D.

Et toi, que penses-tu d'être noté(e) sur Instagram ?

https://youtu.be/ltTHAE_C-XI


En préparant ce nouveau numéro du Libre Servet, l'équipe de rédacteurs a
trouvé en ligne un article qui risque de changer la vie au collège Michel
Servet ! Nous vous le reproduisons ici.

« Ça fera un accessoire de plus dans les achats des jeunes collégiens. Un décret
publié au Journal officiel rend obligatoire le port du gilet jaune pour tous les
élèves de 6e.

Le décret précise que les enfants devront disposer en permanence d’un gilet
dans leur cartable et qu’ils devront l’enfiler à chaque fois qu’ils auront à se
déplacer dans les couloirs. « Les 6e sont les plus petits du collège, ils sont aussi
les plus fragiles » explique le délégué interministériel à la sécurité scolaire. « Le
gilet est là pour les rendre plus visibles ». Le gouvernement espère que les «
gilets de haute visibilité » réduiront les risques et amélioreront des chiffres que
tout le monde s’accorde à trouver inquiétants. L’année dernière, près d’un
accident de couloir sur deux impliquait un 6e.

Les contrevenants encourront une
amende de 11 euros en cas d’absence de
gilet dans le cartable et de 135 euros s’ils
ne le portent pas lors d’un déplacement.
Dans un premier temps, les surveillants et
les enseignants seront chargés de faire de
la prévention sans verbaliser. Mais à partir
du 1er janvier 2022, plus question de d’y
échapper. »

Et toi, pour ou contre le port du gilet
jaune par les élèves au collège ?

LE GILET JAUNE POUR LES ÉLÈVES DE 6e
TROUVÉ EN LIGNE

Source de l'article : Site Eduk Actus.

Des marques de vêtements
commencent à vendre des gilets jaunes

"fashion" destinés aux élèves de 6e.

https://edukactus.wordpress.com/2015/05/10/securite-le-gilet-jaune-desormais-obligatoire-dans-les-couloirs-pour-les-eleves-de-6e/
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M. C., professeur d'histoire-géographie, serait un
grand fan de Star Wars. Un élève témoigne : «
J'ai vu son porte-clef, c'est la tête de Dark
Vador, le méchant dans Star Wars. »

LES INFOS DE SERVET
PAR LES ÉLÈVES DU JOURNAL

Les rats ont envahi le sous-sol du collège Michel Servet le lundi 29 mars 2021.
D'après plusieurs élèves, « les rats courraient dans la cour ». Mais d'autres
élèves affirment savoir qu'il ne s'agissait pas de rats, mais de d'insectes qu'ils
ont vu dans la salle de ping pong. Des élèves sont persuadés que les toilettes
ont été fermés pour punir les élèves les moins sages : « comme par hasard, les 
 toilettes ont été fermés le jour où j'ai eu une retenue, c'est une preuve ! », nous
confie T., élève de 4e13.

INFO n°1 :  M. C. ,  FAN DE STAR WARS 

B., élève de 4e13, nous dit avoir entendu les
professeurs en parler : « À cause du Covid, là, le
collège va fermer lundi, c'est sûr ». B. errait
dans le couloir du 2e étage pendant les cours, et
assure avoir été puni parce qu'il a entendu ce
qu'il ne devait pas entendre.

INFO n°2 :  LE COLLÈGE MICHEL SERVET
BIENTÔT FERMÉ POUR COVID-19

INFO n°3 :  LES TOILETTES FERMÉS AU COLLÈGE À CAUSE DES RATS ?

Le ministère de l'Éducation nationale vient de prendre une décision qui va
horrifier même les élèves qui aiment le plus l'école : les cours seront
obligatoires pendant tout le mois de juillet, pour rattraper le retard scolaire
pris par les élèves depuis mars 2020, avec le premier confinement. Le ministre
de l'Éducation nationale aurait dit : « le collège va être obligatoire, les élèves ne
travaillent pas assez, ils sont en retard ! ».

INFO n°4 :  L 'ÉCOLE OBLIGATOIRE CET ÉTÉ

https://youtu.be/TJiIudqXH30
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Ce numéro ne t'a pas paru étrange ? Bravo de
l'avoir repéré, il s'agissait... d'un poisson d'avril !
Rien n'était vrai ! Regardons ensemble les indices
qui se cachaient dans le numéro et devaient
t'amener à être vigilant(e).

LA GRANDE RÉVÉLATION
PAR MME TRATNJEK

pour en savoir plus sur les fake

news et comment les repérer

Le journal est paru... le 1er avril, journée
mondiale de la blague. À cette date,
même les journaux les plus sérieux
s'amusent à faire des "poissons d'avril"
à leurs lecteurs.

INDICE n°1 :  LA DATE DU JOURNAL

La source de plusieurs informations n'est pas sûre. Il s'agit souvent
de rumeurs ou, pour l'article sur les gilets jaunes obligatoires pour
les 6e, d'un site parodique (qui publie de fausses informations pour
s'amuser). Regarde le site concerné, et clique sur la rubrique "Vous y
avez cru ?" : le site Eduk Actus prévient ses lecteurs et dit qu'il fait
des parodies ! Dans l'info n°2, B. semble surtout trouver une excuse
pour échapper à sa punition... L'info n°3 ne repose que sur des
rumeur. Une information doit toujours être vérifiée ! L'info n°4 n'a
aucune source. Ne crois pas tout sans vérifier ! 

INDICE n°2 :  LA SOURCE DES INFORMATIONS

Regarde le numero des classes des témoins : elles n'existent pas !

INDICE n°3 :  LES MYSTÉRIEUX TÉMOINS 

https://youtu.be/FB6ILbOqJf8
https://view.genial.ly/5ef38836d0641f0d380538c5
https://youtu.be/OR0z24vm4fo
https://edukactus.wordpress.com/vous-y-avez-cru/
https://view.genial.ly/5ef38836d0641f0d380538c5


LE JEU DU MOIS : 
LES MOTS MÊLÉS DE L'INFO

Trouve les mots cachés dans la
grille (verticalement,

horizontalement ou en diagonale).
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