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DÉFI 

FAKE-LÉGENDE 

Domaines de compétences : Les langages pour penser et communiquer. EMI, esprit critique. 

Objectifs : 

• Savoir faire la différence entre ce qui relève de l’information et de la désinformation 

• Développer un esprit critique face à la théorie du complot 

• Développer une procédure d’écriture efficace  

Disciplines : Maîtrise de la langue, Éducation aux médias et à l’information 

Pistes pour traiter le défi 

• La photo de presse sert à apporter de l’information. 

• Elle représente une situation réelle et elle n’est pas retouchée.  

• Elle est accompagnée d’une légende pour donner du sens à la photo et précise où et quand  
elle a été prise.  

• Elle est créditée, sur son côté, du nom du photographe. 
 
La lecture d’une photographie est polysémique : on peut lui donner différents sens en fonction  
de l’actualité du moment, de nos connaissances, de nos références culturelles…  
Il est donc essentiel d’avoir accès à sa légende ou à l’article qui l’accompagne si l’on ne veut pas 
faire d’erreur d’interprétation. 

Consigne pour les élèves 

On dit souvent qu’une image vaut mille mots, qu’elle ne ment pas... Mais ton défi sera aujourd’hui 
de détourner une photo et de prouver que ces affirmations sont erronées ! 
 
Choisis une photographie de l’exposition GoodPlanet : 17 Objectifs de développement durable. 

Détourne la photo en respectant les étapes suivantes. 

Tu peux t’inspirer de « Complots faciles » : https://www.instagram.com/complots.faciles/?hl=fr. 
 

1. Choisis une photo. 

2. Supprime la légende originale. 

3. Recadre si besoin l’image. 

4. Accompagne-la de ta légende. Elle sera rédigée de manière à lui faire dire autre chose.  

Tu peux choisir d’apporter une touche absurde, décalée, drôle, dramatique, etc. 

5. Supprime le crédit original. C’est ainsi que l’on nomme le nom du photographe accolé  

à la photographie. 

6. Insère ton nom de photographe imaginaire. Le nom peut faire écho à la légende,  

s’y opposer, etc. Amuse-toi ! 

  

http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/
https://www.instagram.com/complots.faciles/?hl=fr
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7. Attention ! Pour ne pas induire en erreur tes camarades et faire preuve d’honnêteté,  

cite sous ta production : 

- la source de la photographie ; 
- la légende originale ; 
- le crédit original. 

Option 1 

La mise en page sera réalisée par les élèves sur un logiciel dédié. 
 
Matériel requis : ordinateur avec un logiciel de mise en page (Word, Publisher, Open office draw). 

Option 2 

Pour les plus jeunes, on peut aussi réaliser une production en découpant la photographie,  
la légende et le crédit, en redisposant les éléments et en ajoutant le texte de la légende et le crédit 
« à la main ». L’enseignant pourra scanner ou photographier la production.  
   
Matériel requis : photos, papier de couleur, ciseaux, feutres, colle. 

Ressources 

Fiches pédagogiques  

L’info en grand – Milan : Comment reconnait-on une photo de presse ? 
Le Clemi : Photos : de l’importance de la légende… 

Tutoriel 

• Prise en main de Madmagz 

Rappels relatifs aux droits d’auteur 

En cas d’utilisation de photographies soumises aux droits d’auteur (par exemple celles  
de l’exposition GoodPlanet), garder les productions des élèves internes à la classe :  
ne pas les partager par souci de respect des droits d’utilisation. 
En cas de partage, n’utiliser que des images libres de droit ou des photos personnelles réalisées 
par les élèves (attention au droit à l’image !), les sourcer et signer la production des prénoms de ses 
auteurs. 
Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. 

Balises 

#MPresse2022 
#EspritCritique 
 
 

https://www.milan-ecoles.com/wp-content/uploads/2018/02/1J1A183_IMAGEDEPRESSE.pdf
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/photos-de-l-importance-de-la-legende
https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
http://www.ledeveloppementdurable.fr/odd/
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2022.pdf
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