33e Semaine de la presse et des médias /1 activité par jour !
S’informer pour comprendre le monde
Du 21 au 25 mars 2022
Le quart d’heure lecture sur cette semaine pourra être consacré à la lecture de la presse
Vigilance pour le C3 : pour ceux qui souhaitent participer au webinaire en direct le 25 mars à 14h s’inscrire en amont (voir Jour 4)

Jour 1 : A quoi ça sert de s’informer ?
Question ouverte aux élèves et prise de notes de leurs réponses sur affiche.
 Relance : quand est-ce que vous vous informez ? et comment ?
Présenter la semaine de la presse et des médias avec la présentation de l’affiche de la SPME (affiche dessin) :
Questionner les élèves sur le lien entre la question et le thème de la semaine « S’informer pour comprendre le monde. ».
Montrer la vidéo « un jour 1 actu » : A quoi ça sert de s’informer ? ( à partir du CP)
Faire une lecture complète puis une deuxième lecture avec des pauses avec vigilance sur les points complémentaires qui n’ont pas été donnés lors de la phase
1.
 Prolongement pour le C3: analyse de l’affiche version photo dans le dossier pédagogique Analyse de l’affiche : dossier pédagogique CLEMI page 5

 Maternelle : faire une séance d’acculturation sur la presse (exemple de séance en vidéo) / présenter
l’affiche dessin, la décrire et comprendre que s’informer c’est découvrir le monde

Jour 2 : C’est quoi une information ?
Nous avons parlé hier de pourquoi on s’informe…mais quelle serait la définition de l’information ?
Prise de notes au tableau, (pour varier les modalités : post-it, nuage de mots) ne pas conclure à ce moment de la séance.




Pour les C3 : faire écrire aux élèves un exemple de potin/d’une rumeur, d’une anecdote, et d’une information en lien avec la classe, affiner la définition.
Pour les C2 : leur présenter 3 situations, (par exemple : untel a perdu son stylo, la directrice va démissionner, une info : la fête de l’école aura lieu à
l’étang de…), leur demander d’associer les exemples aux mots rumeur, anecdote et information) et de justifier leur choix.
Pour le C3 : Présenter la ressource : Les clés des médias (C3) , Réaliser à la suite de cette vidéo (qui doit être vue 2 fois, une première sans
interruption, une deuxième avec pause) une affiche collective qui résume ce qu’est une information.
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Pour le C2 : présenter l’infographie sur ce qu’est l’information.

 Pour les maternelles : pour continuer l’acculturation du média presse : leur présenter des photos
découpées dans différents journaux, leur lire les légendes (l’adapter en vocabulaire si besoin) et leur
demander de pointer la photo correspondante en leur demandant de justifier leur choix.

Jour 3 : C’est quoi les médias ?


Pour les C2 et C3 : https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-les-medias

Même principe que pour les vidéos précédentes : 2 visionnages avec pause, réalisation d’une carte mentale ou d’un sketch noting


Ecoute un podcast : choisir un podcast dans Salut l’info Astrapi Bayard relever les différentes informations données dans le podcast, retrouver les
marqueurs de la radio ( jingle, virgule, interview, animateur …)

Variable pour le C3 Analyser un journal télévisé page 36 brochure CLEMI 2019 2020

 Pour les maternelles : Ecoute d’un podcast https://pod.ac-normandie.fr/video/11148-radiomaternellemp3/ (radio lauréate du concours Médiatiks) Echange sur les différentes informations
entendues. Prévoir de couper l’écoute en 2 parties.

Jour 4 : C’est quoi le métier de Journaliste ?



Pour le C2 : montrer la vidéo : https://www.1jour1actu.com/culture/cest-quoi-le-metier-de-journaliste
Pour le C3 : Petite histoire du journalisme ressource Arte journal https://www.lumni.fr/video/le-journalisme-c-est-quoi

Faire une transition sur les sources : Qu’est-ce que c’est que l’AFP ? lecture compréhension sur l’AFP (voir annexe)
Participation au webinaire : vendredi 25 mars à 14h (inscription en amont sur le site) : document en amont
Pour s’inscrire au webinaire : https://www.1jour1actu.com/enseignants/emission-1jour1actu-le-direct-cest-quoi-le-metier-de-journaliste

 Pour les maternelles : Ecoute d’un podcast https://pod.ac-normandie.fr/video/11148-radiomaternellemp3/ (radio lauréate du concours Médiatiks) Echange sur les différentes informations
entendues. Deuxième partie.
Après la semaine de la presse, l’éducation aux médias et à l’information ce n’est pas finie…
Pour le C2 : voir dans l’entourage, s’il y a un journaliste, préparer son interview pour une venue dans la classe. Trouver une information locale à vérifier
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Pour le C3 : C’est quoi la liberté d’expression dans le dossier pédagogique du CLEMI

ANNEXE AFP Source Les dessous de la Presse Marion Guillot et Nicolas Wild Edition Gulf Stream éditeur page 11.12.13
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