
Sophie DON, Lycée du Diadème 

 
IMPLIQUER LES ELEVES DANS UN JALON A FORTE RESONANCE CIVIQUE PAR 

LA CREATION D’UNE BROCHURE DE SENSIBILISATION 
 

LES THEORIES DU COMPLOT 
 

NIVEAU 1ere HGGSP 
 

THEME 

 
4- S’INFORMER : UN REGARD CRITIQUE SUR LES SOURCES ET LES MODES DE 
COMMUNICATION 
 

Séance 

concernée 

OBJET DE TRAVAIL CONCLUSIF : L’INFORMATION A L’HEURE D’INTERNET 
Jalon 2 : les théories du complot : comment trouvent-elle une nouvelle jeunesse 
sur internet ? 
 

Contexte 

pédagogique 

§ 1ère expérimentation de ce travail dans le cadre de la continuité 
pédagogique à distance.  

Différenciation du travail entre élèves dotés d’un ordinateur et d’une box en 
illimité et élèves dotés d’un simple smartphone à la connexion limitée. 

§ Réalisation possible dans le cadre du cours classique en présentiel (salle 
classique + salle info ou salle classique + DM) 

 
Objectifs § Création d’une brochure de sensibilisation.  Une production finale d’élève 

est proposée ci-dessous.  
§ Répondre aux attentes d’un support spécifique qui doit être visuellement 

efficace et apporter des informations clés au public. 
§ Se familiariser/progresser dans l’utilisation d’application en ligne dans 

une perspective non récréative. 
§ Comprendre le mécanisme de propagation des théories du complot, les 

sujets de prédilection et les dangers que ces théories pseudo-scientifiques 
comportent. 

 
Compétences 

travaillées 

§ Adopter une démarche réflexive. 
§ Interroger des documents divers en sélectionnant/analysant des 

informations. 
§ Développer son esprit de synthèse à partir d’un enjeu complexe. 
§ Travailler de manière autonome en s’engageant dans un projet. 

 
Dimension 

civique 

Rejoindre le programme d’EMC de 1ere : FONDEMENTS ET FRAGILITE DU LIEN 
SOCIAL, la défiance vis-à-vis de l’information et de la science, fausses nouvelles et 
« vérités » alternatives. 
 

 

Outils 

Application gratuite en ligne de création de brochure : 
https://spark.adobe.com/fr-FR/make/brochure-maker/ 
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Un exemple de production finale par Heinarani Flores, lycée du Diadème 

 

 
 
Etape 1 : Travail sur des documents au cœur du sujet. 

ü Support classique du manuel proposant des documents variés sur les théories du 
complot (affiche antisémite, Une de magasine présentant un montage sur des 
évènements qui ont favorisé ces théories, sondage sur l’adhésion des Français à des 
exemples de théories complotistes…) 

ü Possibilité est donnée de consulter un article plus fouillé dans la revue Sciences 
humaines : « Théories du complot : notre société est-elle devenue parano ? » 

https://www.scienceshumaines.com/theories-du-complot-notre-societe-est-elle-devenue-parano_fr_33953.html 

 
Consigne : Prendre des notes en autonomie autour des axes de recherche suivants : 

o L’ancienneté des théories du complot et leurs supports médiatiques. 
o Les domaines de prédilection de ces théories. 
o Leur prolifération sur internet et leurs dangers. 
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Etape 2 : Vers la réalisation de la brochure : comprendre les objectifs et le support. 
 
Consigne : A partir des informations récoltées et classées lors de l’étape 1 : concevez une 
brochure d’information et de sensibilisation aux théories du complot auprès du public. 
Pour mener à bien ce travail vous pouvez utiliser des moyens de papeterie de base (et 
m’envoyer un scan ou une photo de votre travail fait main) ou une application gratuite en ligne. 
Dans les deux cas  il faudra réfléchir à un projet détaillé au brouillon et regarder d’abord des 
exemples de brochures : 
 
https://sedinfrance.org/wp-content/uploads/2019/03/handicap-invisible.jpg 
 
https://image.slidesharecdn.com/eliseaflyerelisea-160902090338/95/flyer-de-la-journe-de-sensibilisation-au-
surpoids-et-lobsit-17-septembre-besanon-2-638.jpg?cb=1472807126 
 
Ces deux exemples diffèrent dans leur choix de présentation mais ont tous des points 
communs que vous devrez reprendre :  
-des titres 
-des sous-titres 
- des informations clés à retenir développées sous la forme de petits textes 
-des effets visuels pour rendre la brochure attractive 
 
Etape 3 : Réaliser la brochure avec un outil en ligne. 
 

Si vous choisissez une application gratuite en ligne, je vous propose SPARK ADOBE  

Témoignage d’une élève du lycée du Diadème après utilisation de l’application : 
Je trouve que Spark Adobe est plutôt facile à utiliser, on comprend vite comment ça fonctionne. 
Ensuite, j'ai beaucoup aimé travailler avec, étant donné que l'on peut facilement ajouter des images 
et, surtout des îcones ou des logos. Par ailleurs, j'aime bien le fait qu'il y ait beaucoup de choix de 
thèmes etc. 
 
Lire la présentation de l’application sur la page d’accueil, s’inscrire en choisissant votre mode 
d’inscription (pour information le professeur a choisi par email avec un mot de passe). 
 

a- Choisir le format de votre projet (si vous êtes un peu perdu le format « affiche » est 
très pratique et facile car il correspond au format « flyer » souvent utilisé aujourd’hui 
par tous types d’organismes). 
 

b- Choisir des photos dans la banque à disposition (faire un choix qui puisse aller avec 
« théorie du complot », certaines photos sont assez mystérieuses ça peut coller au 
thème). Possibilité aussi de choisir d’autres photos en ligne qui pourraient être 
directement en lien avec notre sujet ou un thème plus neutre. 
Vous pouvez choisir plusieurs photos mais attention pas plus de 3 ou 4 (vous ne faites 
pas un album !), ensuite l’application se charge pendant un temps variable (de 2 à 
plusieurs minutes) et fait défiler des petits messages de marketing pour vous faire 
patienter… 
 

c- Familiarisez-vous avec les différents outils sur le côté qui ressortent sur fond noir pour 
redisposer vos photos, insérer du texte en titre ou en petits paragraphes. Il faut 
prendre le temps de découvrir et faire des essais. 
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-Pour le texte cliquez sur le + en haut à droite. 
-Pour enregistrer régulièrement votre travail cliquez sur projet en haut à gauche et sur 
la nouvelle page sélectionnez affichez tous sur la gauche. Le ou les projets en cours 
apparaissent et vous pourrez les conservez et les modifier.  
-Sur la page de réalisation du projet la fonction Annuler en haut au centre permet de 
rattraper une erreur de choix. 
-Il faut fouiller, accepter de se tromper ET construire quelque chose qui corresponde 
à la consigne de l’étape 2. 
 

d- Une fois le travail terminé cliquez sur télécharger en haut à droite et choisir en pdf. 
Enregistrez le fichier dans votre ordinateur et envoyez-moi votre production à 
sophie.don@ac-polynesie.pf 
 

 
 


