
Joignez-vous à des groupes communautaires, 

à des universités, à des bibliothèques, à 

des organes de presse, à des associations 

d’enseignants et à des commanditaires pour  

la Semaine éducation médias sous le thème 

FAUX que ça cesse et contribuez à mettre fin  

à la propagation de fausses nouvelles en ligne.

Du 7 au 11 octobre

Devenez un collaborateur et 
participez à la campagne  
FAUX que ça cesse



HabiloMédias est le centre
canadien sans but lucratif 
d’éducation aux médias et de 
littératie numérique. 

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
est un organisme sans but lucratif représentant plus de 273 000 
enseignants dans l’ensemble du Canada.

Cette année, nous voulons rappeler à tous les 
Canadiens, autant les enfants que les aînés, de 
vérifier l’information et les nouvelles avant de 
les partager en ligne, et votre organisation peut 
y contribuer! Utilisez notre atelier gratuit de 
vérification des faits et nos autres ressources pour 
organiser un événement, ou participez simplement 
en ligne.

Comment participer :

Animer ou appuyer un événement
Engagez votre communauté en animant un événement, comme 
un atelier ou une discussion de groupe.

Créer des occasions d’apprentissage 
Utilisez nos ressources gratuites, comme l’atelier, le plan de leçon, 
les activités et les vidéos, sous le thème FAUX que ça cesse 
offertes sur le site http://habilomedias.ca/ dans le cadre de votre 
programmation tout au long de la Semaine éducation médias.

Lancer une ressource ou un programme
Profitez de la Semaine éducation médias et du mot-clic 
#SemEduMedias pour intégrer votre projet à la conversation.
 
Participer en ligne 
Utilisez les mots-clics #SemEduMedias et #FAUXquecacesse, 
participez aux diffusions en direct et aux discussions sur Twitter, 
ou créez votre propre événement interactif.

Si vous désirez faire partie de notre liste de collaborateurs, 
communiquez avec nous. Nous ferons la promotion de vos 
activités sur notre site Web, sur nos réseaux de médias sociaux  
et dans notre bulletin d’information électronique.

Communiquez avec nous à l’adresse sem@habilomedias.ca. 

http://habilomedias.ca/sem


