
Préparation de la 
SEMAINE DE LA PRESSE ET DES 

MEDIAS A L'ECOLE

 

DU 25 AU 30 MARS 2013

Thématique générale : 
Des images pour informer

1



Sommaire :

Page 3 et 4 : 
Les journaux et magazines que recevra le CDI cette semaine

Page 5 et 6 :
Les séances envisageables dans le cadre de cette semaine

Page 7 : 
Annonce spéciale du club journal

2



Quotidiens
• Aujourd'hui en France
• La Croix
• Les Echos
• L'équipe
• Le Figaro
• L'Humanité
• Libération
• Le Monde
• Le Parisien
• 20 minutes
• Direct matin
• Metro

Hebdomadaires
• L'Express
• Figaro Magazine
• Les Inrockuptibles
• Marianne
• Le Nouveau détective
• Paris Match
• Le Point
• Valeurs actuelles
• Républicain de l'Essonne
• Le Canard enchaîné
• Charlie hebdo

Histoire / Géo / Nature / Documentaires
• Ça m'intéresse
• Ça m'intéresse Histoire
• Ciel & espace
• Le Courrier de la nature
• L'écologiste
• Géo Histoire
• Histoires de France
• Historia
• Musickeys
• National geographic
• Nature en France
• Nouvelles de l'Inde
• L'oeuvre d'Orient
• Première
• Sciences et avenir
• Sciences ouest
• Le Spectacle du monde
• Textes et documents pour la classe
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• Théâtre et animation
• Géo
• Livret du citoyen européen
• Chronique d'amnesty international
• Les clés de la presse

Consommation / Presse féminine et people / Vie quotidienne
• 60 millions de consommateurs
• Art et décoration
• Causette
• Cuisine actuelle
• Elle
• Femme actuelle pocket
• Gala gourmand
• Gala Pocket
• Psychologies magazine
• Public
• Voici
• VSD
• 30 millions d'amis
• Auto plus
• France Football

Presse jeunesse
• L'Actu
• Animeland extra
• Citoyen junior
• English now
• Epicure vivre au collège
• L'Hermine vagabonde
• Histoire junior
• Jeune Afrique
• Le Journal de Mickey
• Le Journal des enfants
• Le Monde des ados
• Papillote
• Planet explore !
• Science et vie découvertes
• Sept autour du monde

Langues
• Vocable all english
• Vocable allemand
• Vocable anglais
• Vocable espagnol
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Séances envisageables

MATIERE NIVEAU
Éducation civique 4e / 3e Identité numérique : qui suis-je sur 

Internet ? De quelle manière gère-t-on 
son identité numérique ?

TOUT NIVEAU Enquête : comment s'informe-t-on ? 
Etude des différents supports 

d'information.
TOUT NIVEAU Les portraits des Présidents de la 

République. Information officielle / 
caricatures.

TOUT NIVEAU Comment s'informent les journalistes ? 
Quelles sont leurs sources d'information ?

Français TOUT NIVEAU L'étude du fait divers. 
Qu'est-ce qu'un fait divers, comment le 
fabrique-t-on ? Quelle place a-t-il dans 

l'information ? 
Fabriquer soi-même un fait divers.

TOUT NIVEAU L'étude de la Une de presse. 
En fonction du quotidien, quelle 

information va être mise en valeur ? 
Possibilité de comparaison avec les sites 

de presse en ligne.
Réaliser une Une de presse*

TOUT NIVEAU L'étude des brèves de l'AFP : d'une 
information brève à une information 

détaillée.
Possibilité de comparaison avec 
l'information sur réseaux sociaux 

(Twitter)
TOUT NIVEAU Le portrait dans la presse : comment 

décrit-on une personne dans la presse ?
Comment présente-t-on une personne 

dans un article ? Une interview ?
TOUT NIVEAU Les titres dans les médias : jeux de mots, 

titres accrocheurs, comment attirer l'œil 
du lecteur sur l'information ?

Arts plastiques TOUT NIVEAU Le rôle des images d'information.
TOUT NIVEAU Les photos dans la presse

4e / 3e Le dessin de presse et les compléments 
d'information

TOUT NIVEAU La photographie dans la presse féminine
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4e / 3e Propagande, communication, images du 
pouvoir (en lien avec les enseignements 

d'histoire).
4e / 3e La publicité.

Différentes perspectives d'approche : 
étude d'une publicité
rapport texte / image

stéréotypes dans une pub
création d'une pub pour un produit fictif

TOUT NIVEAU Le générique du journal télévisé
Les titres du journal en fonction des 

chaînes (organisation de l'information)
Le rôle du présentateur d'un journal 

télévisé

SVT / Physique chimie / 
Technologie

TOUT NIVEAU L'actualité scientifique : de quelle 
manière l'information scientifique est-elle 
relayée dans les médias d'information ?

Langues TOUT NIVEAU L'information en langue étrangère

Histoire 3e Traitement d'un événement historique 
dans la presse de l'époque

4e / 3e L'image et le pouvoir : propagande
4e / 3e L'actualité en géographie :

en étudiant des catastrophes naturelles 
récentes

Éducation aux médias / 
Orientation

TOUT NIVEAU Découvrir la presse régionale

3e Les différents métiers du journalisme
3e L'ours dans le journal, qu'est-ce que 

c'est ?
6e Lire une adresse Internet / S'informer en 

ligne
4e / 3e La page d'accueil d'un site de presse

Ce ne sont que quelques pistes de travail,  que nous pourrons envisager durant la semaine de la 
presse, et qui pourront être prolongées les semaines d'après (jusqu'aux vacances d'avril).

Si vous êtes intéressés, venez au plus vite m'en parler au CDI pour que nous puissions construire 
ces séances ensemble !!!
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Les élèves du club journal sont inscrits 
au concours de Unes organisé par le CLEMI Créteil

Ce concours aura lieu le mardi 26 mars.
A partir des dépêches AFP qui leur sont fournies, ils doivent construire dans la journée une Une de 

presse.
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