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Bulletin du CDI

N° 169

 Dossier : Filles et garçons :
l’égalité, c’est pour
quand ?
-

Reportage : on a marché
sur l’Etna !
Rencontre : Eric Bouvet,
photographe de guerre

N° 1041

 Dossier : Le combat des
femmes de A à Z

N° 1042

 Dossier : Les coulisses d’un
grand restaurant

N° 249

 Dossier : Les Bâtisseurs de
cathédrales, de vrais génies
-

N° 331

Le chevalier Bayard
La disparition de
Néandertal
 Dossier : les pouvoirs fous
des nouveaux matériaux
-

Et si on habitait sur Jupiter ?
Les loups sont-ils aux portes
de Paris ?

N° 652

 Dossier : La passion des
histoires

Supp.
Cahier
spécial

 Mark Twain Les aventures
de Tom Sawyer
 Les secrets d’Astérix,
épopée parodique
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N° 142

 L’info en grand : Les stations
de ski au défi !

N° 143

 L’info en grand : le lait de la
vache jusqu’à ton bol

N° 144

 L’info en grand : d’où vient
l’info ?

N° 145

 L’info en grand : SOS
famine en Afrique

Edition
spéciale :

-

N° 7

 Dossier : Le travail des
enfants, un abus toujours là.
o C’est quoi la sécurité
sociale ?
o Comment garantir la sûreté
de tous
o L’actu des derniers mois
dans le monde

+

découvre le monde des
volcans

 Nouveautés
L’espace
Laure Salès
Editions Fleurus

tous politiques !
Sandra Laboucarie
Editions Nathan

La fête au Moyen-Age
Gérard Lomenec’h
Editions Ouest France

Tous
La fêtecitoyens,
au Moyen-Age
Paul Beaupère
Editions Fleurus
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 Semaine de la presse, du 20 au 25 mars 2017 « d’où vient l’info »
Bibliographie / Sitographie








Okapi n°1018 - Dossier : rumeurs, hoax, complots. Halte aux intox !
Okapi N°998 - C’est quoi la presse ?
Okapi N°1041 - D’où vient l’information ?
En 7 questions, cet article explique la notion d'information, de sources, d'agence de presse.
Quel est le rôle et le travail des journalistes ? Peut-on leur faire confiance ?
Okapi n°1020 - Dans les coulisses du 20h / Cazanove, Marie (15 mars 2016)
1jour1actu N°144 du 3 mars 2017 - D’où vient l’information ?
Nouvelle Revue Pédagogique n°650 (novembre 2016) - Eduquer aux médias

Mur de ressources à consulter sur : https://padlet.com/balet_hg/SPME2017

 Pour aller plus loin
Expositions virtuelles sur la presse


L'exposition virtuelle de la BnF La Presse à la Une propose de nombreux documents
d'archives pour retracer une histoire qui va de la Gazette à Internet.
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm



Presse locale ancienne de la BnF : les archives de la presse locale ancienne : accès gratuit à
plus de 29 000 journaux locaux publiés en France depuis l’origine jusqu’à 1944, dont plus de
1 400 journaux numérisés.
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil



Retronews propose près de 3 siècles de presse d’information publiée entre 1631 et 1945.
L’accès est gratuit. Dossiers pédagogiques illustrés, couvrant plus de 50 événements
historiques majeurs.
https://www.retronews.fr/

Ressources sur les médias
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Clés des médias, FranceTv Education : une série de très courtes vidéos pour savoir ce qu’est
une information, une rumeur, une source… pour aborder la liberté d’expression et ses
limites, la publicité dans les médias…
http://education.francetv.fr/tag/les-cles-des-medias



T’as tout compris : Un décryptage de l'actualité destiné aux collégiens, pour apprendre à
mieux décoder le flot d'images et d'informations qui déferlent quotidiennement sur la
planète (émission de 26 min).
http://education.francetv.fr/emissions/t-as-tout-compris



Afin d’accompagner ses projets, le Clémi lance une nouvelle version de son site
internet pour l’Éducation aux médias et à l’information, fédérant les actions et les ressources
développées en lien avec les académies, ses partenaires institutionnels et les médias. La
nouvelle présentation des ressources se veut plus ergonomique, avec une navigation plus
fluide, et est organisée autour de cinq rubriques :
-

Formation pour les enseignants et les professionnels de l’éducation

-

Ressources pédagogiques (fiches, vidéos, kits webradio et webTV)

-

Événements (Semaine de la presse, concours, opérations spéciales, etc.)

-

Médias scolaires (sites, blogs, journaux, webradio et webTV) (5)

-

Newsroom (communiqués/dossiers de presse, ressources iconographiques) (6)

http://www.clemi.fr/fr/ressources.html

Les « Une » en ligne


Kiosko : pour consulter la une des grands titres de presse écrite sur les cinq continents
http://en.kiosko.net/



revue2presse : accès à toutes les Une des quotidiens nationaux
http://www.revue2presse.fr/presse/quotidien



Unes.spqr : accès aux Unes de la presse quotidienne régionale, téléchargeable au format PDF
http://unes.spqr.fr/



Lire l’actu : plateforme de lecture en ligne des Une des journaux français et étrangers (El
Pais, La Vanguardia, NY Daily News…)
http://lirelactu.fr/



Onlinenewspapers : un site pour accéder à la presse en ligne du monde entier
http://www.onlinenewspapers.com/

Information / désinformation


Théorie du complot et formation à l’esprit critique : ressources en ligne sur la plateforme en
ligne Réseau Canope
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique/les-ressources_developperlesprit-critique.html
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On te manipule : Hoax, rumeurs, photos ou vidéos truquées… les fausses informations
abondent sur internet. Parfois la désinformation va plus loin, et prend la forme de pseudothéories à l’apparence scientifique qui vous mettent en garde
http://www.gouvernement.fr/on-te-manipule



hoaxbuster : site qui recense les hoax et les canulars circulant sur le web
http://www.hoaxbuster.com/



Les observateurs, France 24 / Les Décodeurs, journal Le Monde – Pour apprendre à démêler
le faux du vrai
http://observers.france24.com/fr

Les jeunes et les médias


Education aux médias (académie de Versailles) : Panorama de la presse d’actualité jeunesse
en presse écrite, presse audio, presse TV et pure player
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/panorama-de-la-presse-d-actualitejeunesse



Clémi : sélection de ressources sur les pratiques médiatiques et numériques des enfants, des
adolescents et des jeunes adultes
http://www.scoop.it/t/clemi-les-jeunes-et-les-medias
http://www.pearltrees.com/clemidoc

Différents sujets pouvant être abordés lors de la semaine de la presse :

-

La caricature
Le dessin de presse
La lecture d’image
La désinformation
La rumeur
La liberté d’expression
La liberté de la presse
La revue de presse
L’étude de la « Une »
Le vocabulaire de la presse
Les rubriques
Les titres
Les faits divers
L’interview
L’article de presse et sa structure
D’où vient l’information…
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Concours d’écriture de nouvelles Etonnants Voyageurs
Présidé par l’écrivain Marcus Malte,
prix Fémina 2016.
Principe : écrire une nouvelle de 2 à 4
pages proposant une suite de l’un des
deux sujets rédigés par Marcus Malte,
parrain du concours, sur le thème
« L’Homme, cet animal ? »:

Plus d’informations sur : http://www.etonnantsvoyageurs.com/spip.php?rubrique701
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