
Astronomie

ANIMATION ENFANT
Débusquez les Infox !

Présentation
Conçue pour les 9 à 16 ans, cette animation permettra à votre enfant d’appréhender les 
réseaux sociaux et de vérifier les informations qui y sont diffusées. Votre enfant sera 
dans la peau de journalistes scientifiques et débusquez les fausses informations. 

Résumé
▪ Animation: Débusquez les Infox

           Lieux de formation: Structures labellisées INFOX

▪ Durée: 3 heures qui peut être coupée en 2 parties

Organisation 
Une animation d'éducation aux médias en deux parties, encadrée par des animateurs 
agréés :
- Identification des fausses informations
- Construction du journal : trouver de nouveaux sujets
Temps d'animation prévu : 2 fois 1h30 ou 3h.
A l'issue de l'animation, la carte "Débusqueur d'Infox" sera remise à l'enfant.

Programme
Nos objectifs pédagogiques sont les suivants : Donner les clefs d'usage de vérifica-
tion d'une information grâce à la démarche du journaliste scientifique et aider à 
appréhender les réseaux sociaux.
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Conditions d’accès
- Animation ouverte aux enfants de 9 à 16 ans 
- Ne nécessite aucune connaissance préalable 

Modalités d’inscription
- Retrouvez les animations disponibles sur la carte interactive de l’AFA «animation»
- Adressez vous à la structure labellisée la plus proche de votre point d’attache 

Contacts
Association Française d’Astronomie

17 rue Emile Deutsch de la Meurthe 

75014 Paris 

www.afastronomie.fr

01 45 89 81 44

contact@afastronomie.fr

Et après ?

À l’issue de cette animation entre le jeu et l’apprentissage, votre enfant sera se repérer 
dans l’immensité des informations présentes autour de lui chaque jour, faire appel à 
son sens critique et questionner ce qu’il lit. Une carte «Débusqueur d’Infox» lui sera 
remise en fin d’animation. 

Si cette animation a éveillé ou consolidé une passion pour l’astronomie chez votre 
enfant, n’hésitez pas à vous renseigner sur les formations astronomiques les plus près 
de chez vous. 


