
L'objectif de ce travail est d'apprendre aux élèves à se forger un avis, à échanger, à 
argumenter et à  réfléchir par rapport à des propos qui sont conçus pour les 
influencer.

Cela pourra les amener à se positionner de manière critique vis à vis de la publicité, 
des effets de  groupe, de mode...

La nécessité d'un travail sur les prises de paroles peut être mis au jour à la suite de la 
première  séance. Comment argumenter ? Comment trouver et prendre sa place dans 
une discussion ?  Comment solliciter la parole de ceux qui s'expriment peu, moins?
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Durée 10 minutes
Afficher deux feuilles A3 sur des murs opposés dans la salle, écrire PAPIER sur l'un et 
EMAIL sur  l'autre
Demander aux enseignants de se positionner sous l'une ou l'autre des affiches selon 
leur point de  vue
Questionner les groupes pour savoir quels sont leurs points de vue respectifs
Favoriser la discussion entre les deux 
Proposer aux particpants de changer de camp s'ils ont été convaincus par les 
arguments des autres
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Durée 7 à 8  minutes
Vous allez soit désigner deux lobbyistes soit vous même apporter des arguments qui 
ont pour  objectif d'influencer les personnes.
Cf document ''Papier vs email''
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Durée 7 à 8 minutes
A la suite de ces informations, proposer aux deux  groupes de réfléchir et 
d'argumenter à l'intérieur  de chacun d'eux pour renforcer leur position
A la suite de ce temps, chaque membre a encore le choix de changer de camp
Solliciter si vous en avez le temps les discussions entre les deux groupes
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Durée 10 minutes
Maintenant que les discussions ont eu lieu, vous allez proposer aux participants de 
décider d'une  action qui permet de réduire l'impact des choix qu'ils font en utilisant 
soit le papier, soit les emails.
Cette action fera l'objet d'un affichage dans l'école.
Ex : . vider sa boite mail des indésirables, des messages qui ne servent à rien, des 
messages qui  sont accompagnés d'une PJ lourde. Eviter les réponses inutiles ou les 
communications à large  échelle

. modérer l'usage du papier, n'imprimer que ce qui est essentiel, préférer le 
papier recyclé...
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Durée 5 minutes

6


