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L ' I N F O  DOC '
Spéciale "Semaine la Presse"

Chers collègues, 
 
Nous organisons la semaine prochaine une Semaine de la 
presse et des médias dans l'école. Certains parmi vous ont 
souhaité y participer avec leurs élèves et je vous en remercie. 
Ainsi des rencontres sont prévus avec des journalistes et des 
activités autour de la presse permettront aux élèves de 
découvrir et d'appréhender la presse et les médias et je l'espère 
d'aiguiser leur regard critique dans ce monde complexe où 
foisonnent les informations.
 
Parmi nos intervenants, Gilbert Ahnee, ancien journaliste et 
éditorialiste notamment au journal le Mauricien durant de 
nombreuses années, sera à l'école lundi et mercredi pour parler 
de la liberté de la presse et de son engagement dans le métier 
avec les élèves de quatrième.
A la rentrée de janvier Fabrice Acquilina (rédacteur en chef de 
l'Express junior) et POV (dessinateur de presse à l'Express) 
viendront rencontrer les élèves de sixième et troisième dans le 
prolongement d'activités prévues en amont durant la semaine 
de la presse.
 
Je profites donc de cette Info doc' pour faire un spécial 
"journalisme et média" et vous présenter les nouveautés du CDI 
dans ce domaine ! Bonne lecture et excellente semaine de la 
presse à tous !  
 
 

L E  TH ÈME  DE  

C E T T E  ANNÉ E  :

D'où vient 
l'info ?

S EMA I N E  DE  

LA  PR ESS E  

A  L ' EDN

Du 10 au 14 
décembre 2018
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À l’heure du tout numérique, du règne de la communication, la 
retouche des photographies est quasi systématique. Alors, à quel 
degré les images qu’on nous donne à voir partout rendent-elles 
compte de la réalité ?
Après Prises de vue, décrypter la photo d’actu, David Groison et 
Pierangélique Schouler nous invitent à réfléchir sur la 
manipulation d’images. Une première partie historique met en 
perspective cette pratique en évoquant des cas célèbres de 
photographies trafiquées. Une seconde partie fait l’inventaire 
des procédés de retouches. Ensuite, l’analyse de photos 
d’actualité modifiées propose de comprendre les raisons de la 
manipulation d’images. Une réflexion claire et passionnante sur 
les fonctions de l’image dans notre société.
 

Sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, l'information nous parvient à 
travers la télévision, la radio, Internet, les 
journaux. Mais derrière ces médias se cachent 
des journalistes de l'ombre qui, partout dans le 
monde, observent et rapportent les 
événements, historiques ou mineurs, auxquels 
ils assistent. Plus de 2 000 d'entre eux 
travaillent pour l'Agence France-Presse, qui 
déploie sa toile d'araignée sur toute la planète. 
De A comme Afrique à z comme Zoom, ce livre 
évoque le travail quotidien des agenciers tout 
en parcourant, photos et anecdotes à l'appui, 
l'histoire contemporaine dont l'AFP est un des 
plus importants témoins car, en toutes 
circonstances, elle se trouve aux premières 
loges et détient souvent le scoop !
 

À l'heure des «breaking news», des «buzz» et 
autres storytelling 2.0, s'informer - et surtout savoir 
s'informer - est devenu indispensable. Qu'est-ce qu'une 
information? Comment se construit-elle? Comment 
juger de sa fiabilité? Quel est le rôle du journaliste? 
Autant de questions cruciales auxquelles tentent de 
répondre, chacun à sa manière, les auteurs regroupés 
dans cette anthologie : quand Zola accuse, Jules Verne 
raconte et Camus condamne. Des articles de presse 
récents (Le Monde, Libération,Le Figaro...), des débats 
d'idées, des photographies... fourniront tous les outils 
nécessaires pour décrypter l'actualité et participer 
pleinement au débat citoyen.
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Comment recevoir une image de l'actualité ? Parce 
qu'elle est prise sur le vif, parce qu'elle témoigne 
d'un événement immédiat, capté sans recul ni 
analyse, parce qu'elle est dense et nécessaire, la 
photo d'actualité
demande à être décryptée.
Quarante-quatre clichés présentés en treize 
chapitres pour apprendre à lire une image en 
prêtant attention au point de vue, au cadre, à 
l'échelle, à la hauteur, au nombre de plans, aux 
lignes de forces, aux rapports entre
net et flou, aux contrastes, aux références 
culturelles, à la présence d'une légende... Autant 
de choix opérés par les photographes dans 
l'urgence de leur prise de vue, qui font sens et qui 
offrent déjà un regard sur une situation donnée. 

La victoire du Front populaire, Vatican II, les 
premiers pas de l’Homme sur la Lune, la loi 
Veil, la chute du mur de Berlin, la fin de 
l’apartheid, la consécration de l’équipe de 
France de foot en 1998 et en 2018, l’élection de 
Barack Obama, Charlie Hebdo… Certaines unes 
ont fait l’histoire autant qu’elles l’ont 
immortalisée. Elles ont été pionnières, ont 
bouleversé le monde de l’image, de l’écrit et de 
l’information. Miroir du monde et des peuples, 
elles ont une histoire en même temps qu’elles 
en racontent une. À travers plus de 100 unes, de 
France-Soir, du Canard enchaîné, du Nouvel 
Observateur, du Figaro, du Monde, de 
Libération, de Ouest-France… et d’analyses 
précises et détaillées, ce livre nous plonge, à 
l’heure des succès du numérique, dans des 
archives et une chronique uniques de la presse, 
de la France et du monde. 

Quelques sites et outils utiles...
 
https://www.clemi.fr/
Le site du centre pour l'Education aux médias et à l'information qui est à l'origine de la 
semaine de la presse.
 
http://www.histoiredesmedias.com/
 
La chaine Youtube 'Les clés des médias'
 
http://www.conspiracywatch.info/
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Un des Schtroumpfs qui aime observer les 
comportements de son entourage, s'est en 
effet rendu compte que le moindre petit 
événement était souvent déformé par le 
bouche à oreille et qu'une peccadille 
pouvait prendre des proportions 
démesurées.
Ce Schtroumpf a donc décidé de créer un 
quotidien d'information qui relatera très 
exactement les faits qui se passent dans 
son village ! A sa demande, le Schtroumpf 
Bricoleur invente une machine qui lui 
permettra de l'imprimer. Peu de temps 
après, paraît ainsi un journal titré «Le 
Schtroumpf à la Une» ! Son créateur et 
animateur qui se fait maintenant appeler 
le Schtroumpf Reporter, ne tarde pas à 
s'attirer certaines inimitiés : dans sa 
recherche de la vérité, il met 
effectivement en lumière des inégalités 
dans la façon dont le village des 
Schtroumpfs est administré.

Lucky Luke fait la rencontre de Horace P. 
Greely. Ce jeune homme est un journaliste 
de talent qui a décidé de partir dans 
l’Ouest fonder son propre journal, le Daily 
Star. Homme intègre, il n’hésite pas à 
dénoncer les injustices ou la 
malhonnêteté. Mais cela lui joue des tours 
et il se fait quelques ennemis dans la ville 
où il s’est installé. Luke décide de lui venir 
en aide.

DEUX BANDES DESSINÉES QUI PEUVENT SERVIR D'OUTILS POUR 
DES SÉANCES D'EMI


