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UNE EXPOSITION, DES FORMATIONS

Dans le cadre de l’accueil de « Fake news : art, fiction, 
mensonge », l’Atelier Canopé de Moselle propose un 
parcours de formation, à la fois culturel, pédagogique, 
réflexif et artistique, pour accompagner l’exploitation 
de l’exposition en classe ou explorer de nouvelles pistes 
pédagogiques pour aborder la notion des fake news  
avec les élèves et développer leur esprit critique.
Une présentation de l’exposition sera proposée au début  
de chaque formation.

FAKE NEWS : ART, FICTION, MENSONGE

MERCREDI 04 JANVIER 2023 

09.00-12.00  14.00-17.00
Pour le 1er degré  Pour le 2nd degré

Accompagnement pédagogique, découverte  
et outi ls  de médiation
Trois ateliers tournants : 
– Atelier numérique « Le vrai-faux dans l’Art » : création d’un faux paysage 
photographique ;  
– Pégase : un jeu de piste numérique pour découvrir l’exposition ;  
– Analyse d’images numériques : retouche, détournement et création d’images 
numériques.

MERCREDI 18 JANVIER 2023

14.00-17.00
Analyse et traitement d’ images 
numériques 
Cet atelier propose de travailler sur les images 
numériques : lecture et analyse d’images à partir 
de la notion de « fake news », utilisation d’outils de 
vérification et de décodage de l’image numérique, 
production d’un montage photo par incrustation  
et retouche d’images.



MERCREDI 25 JANVIER 2023

10.30-12.30
La manipulation comme 
matériau ar tistique
Présentation des œuvres d’artistes 
contemporains (Agnès Geoffray, Moira Ricci, 
Benoit Luisière…), pour aborder l’idée du 
mensonge liée à la manipulation d’images. 
Pistes pédagogiques.  
Par Anne Delrez, directrice artistique  
de La Conserverie à Metz.

MERCREDI 25 JANVIER 2023

14.00-16.00
Art et esprit critique
Mais qui est vraiment Hillel Fischer Traumberg ?  
Cet atelier transportera les participants dans une expérience déroutante 
intitulée « Business, magie et botanique » avec le 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine 
(Fonds Régional d’Art Contemporain de Lorraine).

MERCREDI 1er FÉVRIER 2023

14.00-16.00
L’ar tothèque, un projet transversal
Bâtir un projet de classe avec un partenaire culturel : présentation d’un projet 
interdisciplinaire sur le mensonge et les fake news par une enseignante  
de collège, deux élèves et la directrice de l’artothèque « Grand Est / Plus vite ».

MERCREDI 08 FÉVRIER 2023

14.00-17.00
Lecture et productions 
d’ images photographiques
Les images disent-elles la vérité ?  
Cet atelier propose de réaliser des 
photographies pour jouer avec les différents 
points de vue et de questionner le sens des 
images.  
Avec l’association Bout d’essais de Metz.
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INSCRIPTION À LA LETTRE D’INFO DE L’ATELIER 57

Vous souhaitez être informé de l’actualité de votre Atelier Canopé, connaitre la programmation  
des formations et des événements à venir ?  
Alors abonnez-vous dès maintenant à notre lettre d’information !

reseau-canope.fr/newsletter

reseau-canope.fr

PRÊT DE L’EXPOSITION

 La version itinérante de l’exposition se compose d’un 
kit de 9 panneaux au format A1 emboitables.  
Elle est empruntable dans votre Atelier Canopé 57.  

 La version numérique en ligne à destination des 
établissements scolaires propose 10 panneaux sous forme 
d’affiches au format A3 téléchargeables et imprimables. 

Télécharger la version numérique


