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Introduction

Après les événements tragiques qui se sont déroulés en France en cette 
année 2015 – attentats parisiens de janvier et du 13 novembre, il nous 
paraissait évident de proposer un travail sur l’éducation aux médias et à 
l’information.

Révolution numérique oblige, l’accès à l’information s’est démultiplié ! 

Les plus jeunes font aujourd’hui face à l’infobésité. Tout est dit. Et son 
contraire aussi. Cette abondance de contenus vrais ou faux, provenant de 
rumeurs ou de communiqués officiels noie la jeune génération.

Il est essentiel de parler, de mettre des mots sur l’horreur, d’étayer les 
discours, de répondre aux questions, quelles qu’elles soient ! Encore plus 
lorsque l’actualité est aussi sombre qu’en ce moment.

Comment faire en sorte que nos enfants soient armés, qu’ils aient une 
rapide compréhension – analyse des faits, qu’ils soient capables de 
critiquer de façon construite ? L’école peut permettre cela.

L’extrémisme, qu’il soit politique, religieux, financier est aujourd’hui à son 
apogée: propagande et intox sont des moyens d’attirer, de recruter. C’est 
donc une nécessité pour nos jeunes citoyens d’apprendre à rejeter des 
contenus qui leur paraissent faux. 

Il faut donner à nos enfants les clés pour vivre dans ce monde, mais aussi 
pour créer et façonner le leur ! 

« L’éducation est un passeport pour l’avenir,  
car demain appartient à ceux qui s’y sont préparés aujourd’hui. »  

Malcolm X
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Supports d'information : 
héritage et actualité
« Parce  que,  quotidiennement,  avec  le  journal,  c’est  un  nouveau 
monde qui  s’écrit.  Parce qu’il  n’y  a rien de plus précieux que cette 
denrée  essentielle  – l’information –  qui,  d’un  jour  sur  l’autre,  se 
périme. » 

Thierry Grillet,  L'œil  toujours ouvert, La presse dans la cité

Il convient d'embrasser tout ce que sont la presse et les médias, avant 
de l'enseigner.

Albert P., Histoire de la presse
Paris, Presses Universitaires de France, 2010. 
Des feuilles volantes à périodicités variables comme les libelles, de la 
Gazette  de  Théophraste  Renaudot  jusqu’à  nos  journaux 
contemporains,  cet  ouvrage  restitue  la  vie  des  journaux,  de  ces 
témoins et acteurs de la vie nationale et internationale et précise le 
rôle qu’ils ont joué dans l’évolution des sociétés. 
Disponible en ligne sur Cairn.info

Bibliothèque Nationale de France, Clémi, AFP, La Presse à la 
Une – Salle 1, 2, 3 et 4
http://expositions.bnf.fr/presse/expo/salle1/index.htm  
Consulté le 08 décembre 2015

Eveno, P.  Histoire de la presse française :  de Théophraste 
Renaudot à la révolution numérique
Paris, Flammarion, 2012.  
Histoire en images de cinq siècles de presse écrite en France, avec de 
nombreux  documents  révélant  son  évolution  matérielle  et  son  rôle 
dans la vie sociale et culturelle française. 
BU-ESPE V. d'Ascq 070 EVE
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Barbier F., Histoire des médias : de Diderot à internet
Paris, Armand Colin, 2003.
Histoire du livre, du périodique et des médias depuis 1751, date de la 
publication  de  l'Encyclopédie,  jusqu'aux  développements  récents 
d'Internet et des autoroutes de l'information.
BU-ESPE V. d'Ascq 070 BAR

Jeanneney J.-N., Une histoire des médias : des origines à 
nos jours
Paris, Points, 2015.
Libre parcours d'un historien de la vie politique et culturelle, mais aussi  
d'un  praticien  des  médias,  qui  raconte  comment  les  sociétés 
occidentales  ont  organisé  leur  connaissance  d'elles-mêmes  et  des 
autres,  de  la  liberté  de  la  presse  si  difficilement  conquise  à  la 
communication planétaire. 
BU-ESPE Arras 070 JEA

Balle F., Les médias
Paris, Presses Universitaires de France, 2014.
Après un rappel de l'histoire des principaux médias, l'ouvrage présente 
les différents objectifs et finalités des médias du point de vue de leurs  
utilisateurs, leur impact politique, culturel et social et leurs principaux 
enjeux au début du XXIe siècle. 
BU-ESPE Arras
Disponible en ligne sur Cairn.info

302.23 BAL

Chupin I., Histoire politique et économique des médias en 
France
Paris, La découverte, 2009.
Le développement  d'Internet,  l'explosion de  la  communication  et  la 
concentration mondiale des entreprises médiatiques bouleversent en 
profondeur l'espace public. Retraçant pas à pas les relations qu'ont 
entretenues la presse et les médias avec les pouvoirs depuis le XVIIe 
siècle, ce livre entend articuler cette dimension politique aux enjeux 
économiques, sociaux et technologiques. 
BU-ESPE V. d'Ascq 070 CHU

Sonnac N., L'industrie des médias à l'ère numérique
Paris, La découverte, 2013.
Cette  analyse  économique  des  médias  permet  de  comprendre  les 
mécanismes économiques sous-jacents  au fonctionnement  de cette 
industrie  spécifique  :  offre  et  demande,  coûts  de  production, 
composition des recettes, évolution des pratiques des consommateurs, 
principaux acteurs  du secteur,  concentration du marché et diversité 
des produits, modalités de l'intervention de l’État.
BU-ESPE V. d'Ascq 070 SON

Jouet J., S'informer à l'ère du numérique
Rennes, Presses universitaires de France, 2013.
Une  étude  sur  les  pratiques  informationnelles  des  Français  à  l'ère 
numérique  et  leur  impact  sur  le  débat  politique.  A  l'heure  où  la  
multiplication  des  équipements  s'accompagne  d'une  profusion 
d'actualités, les auteurs s'interrogent sur la manière dont les individus 
sélectionnent  et  s'approprient  les  nouveaux formats  numériques  de 
l'information.
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

070 SIN
070 JOU

Charon J-M., La presse en ligne
Paris, La découverte, 2011.
Une synthèse sur la profusion de l'offre éditoriale sur Internet. Qu'il  
s'agisse de sites de titres de presse écrite, de radios, de télévisions ou 
d'éditeurs,  de  nouvelles  formes  éditoriales  et  de  nouveaux  modes 
d'organisation se dessinent.  Cependant,  aucun modèle  économique 
viable ne se dégage. 
BU-ESPE Outreau 070 CHA

C'est pas sorcier, Presse et internet
2010
https://www.youtube.com/watch?v=H9PmTMnqDNs 
Le métier du journaliste s’est considérablement transformé et ses
sources se sont multipliées. Aujourd’hui, il ne va plus uniquement
chercher les informations sur le terrain ou dans les dépêches des
agences de presse. Il utilise aussi internet, notamment les blogs et les
réseaux sociaux comme Twitter.
Adapté premier degré.

Consulté le 9 décembre 2015
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Sonnac N., L'industrie des médias à l'ère numérique
Paris, La découverte, 2013.
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070 SIN
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chercher les informations sur le terrain ou dans les dépêches des
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Consulté le 9 décembre 2015
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Focus : le dessin de presse, ou la caricature

Parfois  avec plus d'impact  qu'un texte  ou qu'un discours,  un dessin 
peut  informer !  Il  peut  dénoncer,  mettre  en  avant...  Via  son  crayon, 
l'artiste  –  le  dessinateur  de  presse  s'exprime,  transmet  une  info'  et 
critique (souvent).

Quelques ouvrages – clin d’œil à Charlie – vous  sont proposés.

Salles D., Le dessin dans la presse
Paris, Bordas, 2003.
Coffret permettant aux professeurs de français ou d'histoire d'aborder 
en classe la lecture d'images. Propose 45 documents de presse sur 
transparents,  des  fiches  photocopiables  avec  des  travaux  pour  les 
élèves,  des  repères  théoriques  et  5  parcours  pédagogiques  pour 
étudier dans le dessin de presse, les figures et procédés, les grands 
genres existant, les rapports avec le récit, etc. 
BU-ESPE V. d'Ascq 741 SAL

Sadoul  N.,  Dessinateurs de presse :  entretiens avec Cabu,  
Charb, Kroll, Luz, Pétillon, Siné, Willem et Wolinski
Grenoble, Glénat, 2014.
Des entretiens avec les plus grands dessinateurs de presse français et 
belges, afin de montrer l'apport artistique, culturel et durable d'un genre 
qui rebondit sur l'actualité.
BU-ESPE Arras 741 SAD

Moncond'huy D., Petite histoire de la caricature de presse en 
40 images
Paris, FolioPlus Classique, 2015. 
Quarante images commentées retracent l'évolution de la liberté de la 
presse et du dessin satirique, ainsi que l'histoire de France à travers 
des illustrations célèbres : le visage de Louis-Philippe sous la forme 
d'une poire par Philippon, un repas de famille qui tourne au pugilat,  
pendant  l'affaire  Dreyfus,  etc.  L'ouvrage  est  suivi  d’un dossier :  "La 
caricature de presse en contextes".
BU-ESPE Arras 070 MON CAR

Delgado M-M., La caricature, et si c'était sérieux ? 
Décryptage de la violence satirique
Paris, Nouveau Monde, 2015.
Essais d'historiens, enseignants et juriste sur l'histoire de la caricature 
et du dessin de presse dans le contexte  républicain en France,  les 
formes de censure,  les liens entre  satire  et  démocratie,  les  dérives 
possibles, les raisons d'autoriser ou non telle transgression, etc.
BU-ESPE V. d'Ascq 070 CAR 

http://www.cartooningforpeace.org/presentation/ 
Cartooning for Peace est une association née d’un événement et d’une 
rencontre. Elle promeut les libertés fondamentales et la démocratie. la 
Le dessin de presse prend une valeur  pédagogique et  dénonce les 
intolérances. L’association donne la parole aux jeunes et les sensibilise 
aux grands problèmes de société.
Cartooning for Peace rapproche le dessin de presse de son public. 
Des rencontres ont lieu entre les dessinateurs et un large public, des 
expositions thématiques proposant un regard critique et ironique sur la 
société sont également proposées.
Consulté le 07 décembre 2015
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Delgado M-M., La caricature, et si c'était sérieux ? 
Décryptage de la violence satirique
Paris, Nouveau Monde, 2015.
Essais d'historiens, enseignants et juriste sur l'histoire de la caricature 
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rencontre. Elle promeut les libertés fondamentales et la démocratie. la 
Le dessin de presse prend une valeur  pédagogique et  dénonce les 
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Des rencontres ont lieu entre les dessinateurs et un large public, des 
expositions thématiques proposant un regard critique et ironique sur la 
société sont également proposées.
Consulté le 07 décembre 2015
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(In)formation : qu'est-ce 
qu'éduquer aux médias ?
« Il est également indispensable que tous les élèves soient invités à 
réfléchir  sur des textes et des documents, à interpréter, à construire 
une argumentation, non seulement en français mais dans toutes les 
disciplines, qu’ils soient entraînés à mobiliser leurs connaissances et 
compétences  dans  des  situations  progressivement  complexes  pour 
questionner, rechercher et raisonner par eux-mêmes.» 

Préambule du B.O. Hors- Série n°3 du 19 juin 2008

Eduscol http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/ed
ucation-aux-medias/sites-pour-eduquer-aux-medias/presse-
ecrite 
Consulté le 07 décembre 2015

CLEMI http://www.clemi.org/fr/
Consulté le 07 décembre 2015 

Semaine de la 
presse

http://www.clemi.org/fr/spme/ 
Consulté le 07 décembre 2015

Clémi, École et médias  : regards croisés - actes du colloque 
organisé à l'IUFM de Lorraine (7 juin 2000, 26-27 septembre 
2000)
Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2001.
BU-ESPE V. d'Ascq R3533

Porcher L., Les médias entre éducation et communication
Paris, Vuibert  2006. 
Une éducation aux médias suppose que l'on établisse d'une part une 
réflexion sur l'éducation et d'autre part une réflexion sur les médias.  
Elle  exige  surtout,  épistémologiquement,  que  l'on  construise  une 
éducation à la communication, puisque celle-ci constitue le fondement 
même et de l'éducation et des médias. 
BU-ESPE V. d'Ascq 302.23 POR

Barthélémy F., L'école et les médias
Paris, L'Harmattan,  2004.
Définitions  de  termes  du  domaine  des  outils  de  communication  de 
l'information  qui  facilitent  l'éducation  aux  médias  à  l'école,  en 
s'appuyant sur les travaux de spécialistes.
BU-ESPE V. d'Ascq 070.07 BAR

Gonnet J., Éducation aux médias: les controverses fécondes
Paris, Hachette éducation, 2001.
L'auteur  examine les  perspectives d'une éducation aux médias,  qui 
s'avère une exceptionnelle initiation aux pratiques démocratiques en 
promouvant une culture fondée sur la rigueur de l'argumentation et sur 
l'enrichissement des différences. 
BU-ESPE Douai 302.23 GON

Barbey F., L'éducation aux médias: de l'ambiguïté du concept 
aux défis d'une pratique éducative 
Paris, Publibook, 2009.
L'expression  "éducation  aux  médias"  est  une  nébuleuse,  dont  les 
contours  demeurent  mouvants  d'un  pays  à  un  autre.  L'auteur  se 
propose d'éclaircir cette matière plurielle et mal circonscrite. Sur quelle 
vision des médias doit-elle s'appuyer ? Comment doit-elle les traiter ? 
Quelle approche promouvoir ? Quel objectif doit-elle défendre ? Mais 
surtout, sur quelle conception de l'enfant - germe du futur individu et 
citoyen - doit-elle s'ériger ?
BU-ESPE V. d'Ascq 070.07 BAR

Clémi, L'éducation aux médias: de la maternelle au lycée
Paris, Centre national de documentation pédagogique, 2005.
Cet ouvrage présente des actions très diverses mettant l'accent sur les 
apports d'une éducation aux médias. Apports concernant la motivation 
et  les  apprentissages  scolaires,  principalement.  La  réalisation  de 
journaux,  d'émissions  de  radio  et  ou  de  télévision  permettent  de 
conférer aux apprentissages scolaires une dimension concrète. 
De  nombreux  exemples  concernant  des  classes  de  découverte 
"télévision", le patrimoine et la rédaction d'un article, une étude de 
l'actualité au cycle 3, la cybergazette en SEGPA. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

302.23 EDU
302.23 GON
302.23 EDU
302.23 EDU
302.23 EDU
070.07 EDU
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302.23 EDU
302.23 GON
302.23 EDU
302.23 EDU
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Clémi, Éduquer aux médias, ça s'apprend ! 
Paris, CNDP, 2012.
Cette  brochure  destinée  aux  futurs  enseignants  leur  est  distribuée 
chaque année dans le cadre de la formation initiale. Elle propose des 
activités  pédagogiques en liaison avec les  programmes scolaires  et 
des conseils pour débuter  des actions d’éducation aux médias et  à 
l’information. 
BU-ESPE Douai  
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

070 EDU
070 FRA
070 FRA
070 FRA
070.07 EDU

Clémi, Médias & information, on apprend ! 
Paris, Canopé, 2014. 
Le Clémi vous propose nombre d'activités pédagogiques, en éducation 
aux médias et à l'information, en lien avec les textes réglementaires en 
vigueur, de l'école primaire au lycée.
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

302.23 MED
070.07 EDU

Arditti-Siry R., Les pratiques informationnelles des jeunes, 
presse écrite et en ligne
Paris, Publibook, 2013. 
Un  ouvrage  consacré  à  la  manière  dont  les  jeunes  s'approprient 
l'information et la presse, et les stratégies de cette dernière pour attirer 
un lectorat plus curieux et intéressé qu'on ne l'imagine souvent.
BU-ESPE Valenciennes 070 PRA

Clémi,  Médias,  violence  et  éducation :  l'école  face  aux  
discours  sur  la  violence  tenus  dans  les  médias  (actes  de 
l'Université d'été, Caen, 5-8 juillet 1999) 
Paris, Clémi, 2001. 
Après une analyse de la manière dont est présentée la violence dans 
les  médias,  l'étude  démontre  les  mécanismes  de  l'information,  des 
images et de la fiction afin de donner aux jeunes des clés de lecture, 
d'écoute  et  de  compréhension  du  monde  dans  lequel  ils  vivent  en 
transformant les médias en alliés du système éducatif.
BU-ESPE V. d'Ascq R176

Dalongeville A., Se servir de l'actualité en classe
Paris, Delagrave, 2011.
Voici  différentes  propositions  de  séquences  pédagogiques  pour 
éduquer aux médias, développer l'esprit critique, mais également pour 
construire des connaissances disciplinaires à partir des médias. 
BU-ESPE V. d'Ascq 371.33 DAL
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Voici  différentes  propositions  de  séquences  pédagogiques  pour 
éduquer aux médias, développer l'esprit critique, mais également pour 
construire des connaissances disciplinaires à partir des médias. 
BU-ESPE V. d'Ascq 371.33 DAL

Bibliothèques ESPE Lille Nord de France



La presse (écrite) à l'école

Marcy J-P., Guide de la presse écrite
Toulouse, SCÉRÉN-CRDP Midi-Pyrénées, 2008.
L'ouvrage est  destiné à  approfondir  la compréhension de la  presse 
mais  aussi  et  surtout,  bien sûr,  à  accompagner  les  enseignants  en 
situation  d'autoformation  ou  de  formation  initiale  et  continue,  aux 
étudiants,  aux  formateurs,  aux  éducateurs,  aux  animateurs 
socioculturels. 
BU-ESPE Douai 070 GUI

Agnés J., Apprendre avec la presse
Paris, Retz, 1999.
Le document n'est pas récent, mais vous y trouverez des propositions 
sur la presse à l'école :  approches progressives du journal  papier 
(lisibilité, contenu, produit).
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes

070 AGN
070 AGN

Spirlet  J-P.,  La presse à  l'école  -  guide  de l'utilisation  des 
médias en classe : 50 fiches pratiques
Paris, Victoires éditions, 2009.
L'univers  des  médias  n'échappe  pas  aux  bouleversements  : 
multiplication  des  sources  grâce  à  Internet,  accélération  de  la 
transmission  des  nouvelles,  éclatement  des  supports  traditionnels, 
concentration industrielle  des médias,  remise en cause du rôle des 
journalistes... Comment les jeunes citoyens peuvent-ils être formés à 
cette nouvelle dimension de leur vie en société ?  
BU-ESPE Douai 070 PRE

Rivet P., La presse en classe  : découvrir la presse 
quotidienne régionale
Nancy, CRDP de Lorraine, 2012. 
Panorama de la presse quotidienne régionale: historique, organisation, 
fonctionnement,  spécificités  et  évolutions  récentes.  Les  fiches 
pédagogiques permettent de familiariser les élèves  d'école primaire 
et  de  collège à  l'écriture  journalistique  et  au  fonctionnement  d'un 
quotidien régional. 
BU-ESPE V. d'Ascq 070.07 RIV

Salles  D.,  Des  BD  pour  découvrir  la  presse   :  avec  les  
Schtroumpfs et Lucky Luke
Poitiers, SCÉRÉN-CRDP, 2006.
A partir de deux bandes dessinées, "Le Schtroumpf Reporter" (fable 
sur le pouvoir et les dérapages de la presse à scandale), et "Le Daily  
Star" (qui pose de façon humoristique le problème de la liberté de la 
presse), l'ouvrage que nous propose Daniel  Salles fait  découvrir  les 
différents aspects du métier de journaliste et le monde de la presse 
écrite.  Les nombreuses  activités  et  fiches  élèves,  sur  des supports 
faciles à manipuler en classe, permettront aux élèves d'acquérir des 
connaissances approfondies sur le système médiatique. 
Adapté cycle 3 et second degré.

BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

070 SAL
070.07 SAL

Salles D., Du papier à l'internet : les Unes des quotidiens 
Futuroscope, SCÉRÉN-CNDP,  2010.
Approche formelle de la presse sur support papier et en ligne, analyse 
des éléments constitutifs de la Une d'un quotidien, des spécificités de 
la page d'accueil, accompagnée de fiches pédagogiques. 
BU-ESPE V. d'Ascq 070.07 SAL

Spirlet J-P., La presse à l'école : de la maternelle à la 6ème
Paris, Victoires, 2000.
Cet ouvrage a pour ambition d'aider les enseignants à utiliser la presse 
dans leur classe en faisant du journal un outil pédagogique.
BU-ESPE V. d'Ascq 070.07 SPI

Larosa W., La presse à l'école  : un outil pour l'élève -  projet 
journal
Les éditions du Salar, 2007. 
BU-ESPE Douai – magasin 070 LAR
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Salles  D.,  Des  BD  pour  découvrir  la  presse   :  avec  les  
Schtroumpfs et Lucky Luke
Poitiers, SCÉRÉN-CRDP, 2006.
A partir de deux bandes dessinées, "Le Schtroumpf Reporter" (fable 
sur le pouvoir et les dérapages de la presse à scandale), et "Le Daily  
Star" (qui pose de façon humoristique le problème de la liberté de la 
presse), l'ouvrage que nous propose Daniel  Salles fait  découvrir  les 
différents aspects du métier de journaliste et le monde de la presse 
écrite.  Les nombreuses  activités  et  fiches  élèves,  sur  des supports 
faciles à manipuler en classe, permettront aux élèves d'acquérir des 
connaissances approfondies sur le système médiatique. 
Adapté cycle 3 et second degré.

BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

070 SAL
070.07 SAL

Salles D., Du papier à l'internet : les Unes des quotidiens 
Futuroscope, SCÉRÉN-CNDP,  2010.
Approche formelle de la presse sur support papier et en ligne, analyse 
des éléments constitutifs de la Une d'un quotidien, des spécificités de 
la page d'accueil, accompagnée de fiches pédagogiques. 
BU-ESPE V. d'Ascq 070.07 SAL

Spirlet J-P., La presse à l'école : de la maternelle à la 6ème
Paris, Victoires, 2000.
Cet ouvrage a pour ambition d'aider les enseignants à utiliser la presse 
dans leur classe en faisant du journal un outil pédagogique.
BU-ESPE V. d'Ascq 070.07 SPI

Larosa W., La presse à l'école  : un outil pour l'élève -  projet 
journal
Les éditions du Salar, 2007. 
BU-ESPE Douai – magasin 070 LAR
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Clémi, Clé pour la presse  : connaître, lire la presse, écrire un 
journal scolaire : cycle 3
Paris, PEMF,  2011. 
Ces clés pour entrer dans le monde de la presse favorisent un travail 
transversal et interdisciplinaire. En effet, les activités variées qui sont 
proposées permettent l'approche de notions ordinairement cloisonnées 
en  différentes  disciplines.  Le  travail  avec  la  presse  permettra 
également de susciter des débats riches pour leurs protagonistes.
Aussi adapté second degré.

BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

070 CLE
070.07 CLE

Picot F., Le journal à l'école du CE1 au CM2 : pour apprendre 
autrement
Paris, Nathan, 2012.
Ce fichier regroupant un livret, quatre posters et un CD, appréhende la 
presse comme objet de réflexion, d' étude et d'outil pédagogique. Une 
première partie aborde l'histoire de la presse. Une deuxième, à travers 
3 projets s'adressant aux cycles 2 et 3, propose de réaliser un journal à 
l'école, un journal d'actualité et un journal d'actualité en ligne. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

070 PIC
070.1 PIC
070.07 PIC

Valin J., Les coulisses d'un journal collégien : Déclic, une 
aventure collective
Paris, Fabert, 2009. 
Cet ouvrage donne des conseils pour lancer, organiser et faire 
vivre un journal scolaire. Il s'appuie sur l'expérience de Déclic, 
journal qui existe depuis bientôt vingt ans à Arcueil, dans le 
Val-de-Marne, où exerce l'auteure.
BU-ESPE V.d'Ascq 070.07 VAL

Jets d'encre – association nationale pour la promotion et la 
défense de la presse d'initiative jeune
http://www.jetsdencre.asso.fr/les-guides-de-formation-creer-
son-journal/ 
L'association vous propose six guides de formation/ d'information pour 
vous lancer dans l'aventure journalistique.
Adapté second degré.
Consulté le 07 décembre 2015

Orphys, Créer un journal d'école
http://monecole.fr/disciplines/creer-un-journal-decole 
Retour sur un projet mené, et proposition d'outils pour créer un journal 
dans votre école.
Consulté le 07 décembre 2015

Clémi, Académie de Versailles, Publier un journal scolaire
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/publier-un-
journal-scolaire 
Consulté le 07 décembre 2015
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Orphys, Créer un journal d'école
http://monecole.fr/disciplines/creer-un-journal-decole 
Retour sur un projet mené, et proposition d'outils pour créer un journal 
dans votre école.
Consulté le 07 décembre 2015

Clémi, Académie de Versailles, Publier un journal scolaire
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/publier-un-
journal-scolaire 
Consulté le 07 décembre 2015
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L'éducation à l'image : analyser pour 
comprendre

Le  socle  commun  de  compétences  précise  que  les  élèves  doivent 
comprendre les modes de production et le rôle des images.

Dans un monde saturé d'images, il est en effet indispensable d'acquérir 
une culture de l'image, de savoir les déchiffrer et les analyser. Cette 
petite sélection vous propose d'abord des documents pour la culture 
personnelle  des adultes,  et  ensuite  des ressources  pédagogiques à 
utiliser en classe. 

Des ressources pour les enseignants

Ministère de l'éducation nationale et de la recherche, Des 
images à l'école maternelle 
Orléans , SCÉRÉN-CNDP, 2004.
Ce DVD propose 6 séances de classe montrant comment les élèves, 
dès la maternelle, peuvent s'approprier les images fixes et animées.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

VID 371.335 DES
VID 371.335 DES
VID 371.335 IMA
DVD 372.21 IMA
VID 372.21 IMA

Chailley M., Télévision et apprentissages, volume 1, école 
maternelle/ volume 2, école élémentaire
Paris, L'Harmattan, 2003.
Quel  profit  les  élèves  tirent-ils  des  nombreux  programmes  qu'ils 
consomment ? L'auteur  propose une réflexion sur  des pratiques de 
classe  mises  en  perspective  par  la  recherche  en  éducation.  Cet 
ouvrage  montre  comment  l'école  peut  contribuer  à  un  changement 
d'attitude des jeunes devant la télévision.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes

371.335 CHA
371.335 CHA
371.335 CHA

Ténier J., Malliet F., Images
Les Cahiers Pédagogiques, n° 450, février 2007.
Numéro spécial des Cahiers Pédagogiques consacré à l'éducation à 
l'image.
Disponible dans toutes les BU-ESPE

Groison D., Photoschopées : les images disent-elles la 
vérité ?
Arles, Actes Sud junior, 2013.
Ce petit livre, qui contient de nombreux exemples analysés, permet de 
découvrir le B-A BA du photomontage, en particulier dans les photos  
d'actualité. 
BU-ESPE V. d'Ascq 770 GRO

Cadet C., La communication par l'image
Paris, Nathan, 2013.
Écrit dans  une  langue  simple,  cet  ouvrage  présente  les  principaux 
éléments  de  la  communication  par  l'image  :  techniques,  peinture, 
dessin, photographie, arts graphiques, cinéma/vidéo. Il comprend les 
dernières  modifications  en  termes  d'avancée  des  techniques 
analogiques et numériques. 
BU-ESPE V. d'Ascq 302.23 CAD

Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=Home
Chargée  de  la  valorisation  des  collections  des  musées  nationaux, 
l'agence met à la disposition du public une banque d'images, classées 
par  thèmes,  que  vous  pouvez  utiliser  comme  supports  pour  vos 
séances d'éducation à l'image.
Consulté le 07 décembre 2015

Bibliothèque Nationale de France, Ressources pédagogiques 
en ligne
http://classes.bnf.fr/index.php
Ce site  propose  des  dossiers  pédagogiques  sur  différents  thèmes, 
Dans celui  sur la caricature, ous pourrez trouver des caricatures de 
toutes les époques, ainsi qu'un dossier très complet sur l'histoire de la 
caricature.
Consulté le 07 décembre 2015

Valentin S., L'enfant, l'école et l'image : comment former des 
lecteurs citoyens ?
IUFM de Bourgogne, 2004
https://www2.espe.u-
bourgogne.fr/doc/memoire/mem2004/04_03STA00200.pdf
Ce mémoire de professeur des écoles traite de la lecture d'image, et 
constate  qu'elle  peut  également  servir  à  entrer  dans  les 
apprentissages.
Consulté le 07 décembre 2015
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Groison D., Photoschopées : les images disent-elles la 
vérité ?
Arles, Actes Sud junior, 2013.
Ce petit livre, qui contient de nombreux exemples analysés, permet de 
découvrir le B-A BA du photomontage, en particulier dans les photos  
d'actualité. 
BU-ESPE V. d'Ascq 770 GRO

Cadet C., La communication par l'image
Paris, Nathan, 2013.
Écrit dans  une  langue  simple,  cet  ouvrage  présente  les  principaux 
éléments  de  la  communication  par  l'image  :  techniques,  peinture, 
dessin, photographie, arts graphiques, cinéma/vidéo. Il comprend les 
dernières  modifications  en  termes  d'avancée  des  techniques 
analogiques et numériques. 
BU-ESPE V. d'Ascq 302.23 CAD

Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux
http://www.photo.rmn.fr/C.aspx?VP3=CMS3&VF=Home
Chargée  de  la  valorisation  des  collections  des  musées  nationaux, 
l'agence met à la disposition du public une banque d'images, classées 
par  thèmes,  que  vous  pouvez  utiliser  comme  supports  pour  vos 
séances d'éducation à l'image.
Consulté le 07 décembre 2015

Bibliothèque Nationale de France, Ressources pédagogiques 
en ligne
http://classes.bnf.fr/index.php
Ce site  propose  des  dossiers  pédagogiques  sur  différents  thèmes, 
Dans celui  sur la caricature, ous pourrez trouver des caricatures de 
toutes les époques, ainsi qu'un dossier très complet sur l'histoire de la 
caricature.
Consulté le 07 décembre 2015

Valentin S., L'enfant, l'école et l'image : comment former des 
lecteurs citoyens ?
IUFM de Bourgogne, 2004
https://www2.espe.u-
bourgogne.fr/doc/memoire/mem2004/04_03STA00200.pdf
Ce mémoire de professeur des écoles traite de la lecture d'image, et 
constate  qu'elle  peut  également  servir  à  entrer  dans  les 
apprentissages.
Consulté le 07 décembre 2015
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Que proposer en classe ?

Faury G., 50 activités pour comprendre les images à l'école 
maternelle
Toulouse, SCEREN-CRDP de Midi-Pyrénées, 2002.
Contient  des  séances  permettant  de  découvrir  les  images,  leurs 
fonctions et leurs codes. En fin d'ouvrage, un travail sur l'image animée 
est abordé.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.21 FAU
372.21 05 FAU
372.218 FAU
372.21 05 FAU
371.335 FAU

Battut E., Lire et comprendre les images à l'école
Paris, Retz, 2001.
La première partie apporte un éclairage pédagogique sur la manière 
dont se pose la question du rapport image-école ainsi que des rappels  
théoriques nécessaires à la compréhension de ce qu'est une image. La 
seconde partie présente des activités dont la finalité est la maîtrise des 
aspects primordiaux de ce langage, dans des approches disciplinaires 
et transdiciplinaires.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

371.335 BAT
372.45 BAT
372.5 BAT
371.335 BAT
371.335 BAT

Julia-Ripoll B., 50 activités pour découvrir l'image fixe
Montpellier, SCÉRÉN-CRDP Languedoc-Roussillon, 2003.
Destiné au cycle 3, ce livre contient des fiches pour découvrir différents 
types  d'images :  publicités,  couvertures  de  livres,  logos...  En  fin 
d'ouvrage,  vous  trouverez  des  fiches  à  personnaliser  avec  des 
documents apportés par les élèves. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 JUL
707 JUL
372.5 JUL
371.335 JUL

Bressy D., Travailler l'image et les médias 
Paris, Delagrave, 2008.
Conçu pour apprendre aux élèves à fabriquer des vidéos, ce petit livre 
pratique comprend un chapitre pour apprendre à lire les images fixes 
et en mouvement.
BU-ESPE Douai 371.335 BRE

Schneider J-B., Clés pour le dessin d'humour
Strasbourg, Accès éditions, 2003.
Destiné au cycle 3, cet ouvrage pratique comprend des séances pour 
lire, analyser et créer des dessins d'humour.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 SCH
372.6 SCH
371.335 SCH

Rencontres internationales de la photographie,  Pause Photo 
Prose, le jeu éducatif de la photographie
Arles, Higho Editing, 2012.
Destiné  à  tous  les  niveaux,  ce  jeu  propose  de  se  questionner  sur 
l'origine  des  photographies,  leur  polysémie,  leurs  usages.  Mettre 
ensemble  des  mots  sur  des  photos  permet  de  tendre  vers  une 
autonomie du regard, aiguiser son sens de citoyen, de consommateur 
d'image,  se  forger  un  point  de  vue  personnel  et  le  partager  avec 
d'autres.
BU-ESPE V. d'Ascq Banque de prêt

Cros M., Regarder le monde  : le photojournalisme 
aujourd'hui
Futuroscope, SCÉRÉN-CNDP, 2011.  
Évolution  historique  du  métier  de  photojournaliste  et  son  évolution 
aujourd'hui. Outils pour l'analyse de photographies réinvestis dans des 
séquences  pédagogiques,  de  la  photo  de  guerre  aux  photos  du 
quotidien.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Outreau

070 CRO
070 CRO

L'atelier des photographes
Arles, Les rencontres de la photographie.
http://www.latelierdesphotographes.com
Pour  chaque  photo  proposée,  on  trouve  une  biographie  du 
photographe, une analyse de la photographie, ainsi que des ateliers 
pédagogiques, disponibles après inscription (gratuite).
Consulté le 07 décembre 2015

Pubmalin, kit pédagogique
http://www.pubmalin.fr
Programme d'éducation aux médias et à la publicité destiné aux élèves 
de cycle 3. Les enfants sont très réceptifs aux messages publicitaires,  
et  ce  kit  pédagogique  téléchargeable  leur  permettra  de  mieux  les 
décrypter.
Consulté le 07 décembre 2015

Le JT : le premier environnement numérique pour 
comprendre le journal télévisé 
Paris, Jériko, 2003.
Coproduit  avec  le  CEMEA,  ce  CD-Rom contient  plusieurs  modules 
pédagogiques pour analyser les journaux télévisés.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

MUL 302.23 JT
VID 302.23 APP
DVD 070 JT
070.07 APP
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Schneider J-B., Clés pour le dessin d'humour
Strasbourg, Accès éditions, 2003.
Destiné au cycle 3, cet ouvrage pratique comprend des séances pour 
lire, analyser et créer des dessins d'humour.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

372.5 SCH
372.6 SCH
371.335 SCH

Rencontres internationales de la photographie,  Pause Photo 
Prose, le jeu éducatif de la photographie
Arles, Higho Editing, 2012.
Destiné  à  tous  les  niveaux,  ce  jeu  propose  de  se  questionner  sur 
l'origine  des  photographies,  leur  polysémie,  leurs  usages.  Mettre 
ensemble  des  mots  sur  des  photos  permet  de  tendre  vers  une 
autonomie du regard, aiguiser son sens de citoyen, de consommateur 
d'image,  se  forger  un  point  de  vue  personnel  et  le  partager  avec 
d'autres.
BU-ESPE V. d'Ascq Banque de prêt

Cros M., Regarder le monde  : le photojournalisme 
aujourd'hui
Futuroscope, SCÉRÉN-CNDP, 2011.  
Évolution  historique  du  métier  de  photojournaliste  et  son  évolution 
aujourd'hui. Outils pour l'analyse de photographies réinvestis dans des 
séquences  pédagogiques,  de  la  photo  de  guerre  aux  photos  du 
quotidien.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Outreau

070 CRO
070 CRO

L'atelier des photographes
Arles, Les rencontres de la photographie.
http://www.latelierdesphotographes.com
Pour  chaque  photo  proposée,  on  trouve  une  biographie  du 
photographe, une analyse de la photographie, ainsi que des ateliers 
pédagogiques, disponibles après inscription (gratuite).
Consulté le 07 décembre 2015

Pubmalin, kit pédagogique
http://www.pubmalin.fr
Programme d'éducation aux médias et à la publicité destiné aux élèves 
de cycle 3. Les enfants sont très réceptifs aux messages publicitaires,  
et  ce  kit  pédagogique  téléchargeable  leur  permettra  de  mieux  les 
décrypter.
Consulté le 07 décembre 2015

Le JT : le premier environnement numérique pour 
comprendre le journal télévisé 
Paris, Jériko, 2003.
Coproduit  avec  le  CEMEA,  ce  CD-Rom contient  plusieurs  modules 
pédagogiques pour analyser les journaux télévisés.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

MUL 302.23 JT
VID 302.23 APP
DVD 070 JT
070.07 APP
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France TV Éducation, Éducation aux médias
http://education.francetv.fr/education-aux-medias/
France TV Éducation propose plusieurs vidéos, pour tous les niveaux, 
pour éduquer aux médias.
Consulté le 08 décembre 2015

Clémi, Les fiches pédagogiques
http://www.clemi.org/fr/ressources_pour_la_classe/fiches-
pedagogiques/
Le  Clémi  (Centre  de  Liaison  de  l'Enseignement  et  des  Médias 
d'Information) propose une centaine de fiches pratiques, que l'on peut 
trier  par niveau scolaire et  par thème. Plusieurs thèmes permettent 
d'éduquer  à  l'image :  Photo  et  images  de  presse,  Autour  de  la 
télévision, Traitement de l'image.
Consulté le 07 décembre 2015

Commagnac, F., Le caméscope au quotidien : fiches 
pratiques pour une pédagogie de la vidéo à l'école primaire 
Poitiers, CRDP Poitou-Charentes, 2003.
Cet ouvrage propose des pistes de découverte des multiples fonctions 
et  usages du caméscope.  Il  montre  également  comment  créer  des 
images organisées, donner du sens aux tournages réalisés et traduire 
des séquences vidéos conçues en classe. 
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

371.335 COM
371.335 COM

Delattre, D., La vidéo avec les élèves : lire, écrire, produire 
des images et des sons
Créteil, CRDP, 2003.
Ce petit guide cerne au plus près les différentes étapes de la création 
d'une vidéo : analyse de l'image, prise en main du caméscope, écriture 
du scénario, tournage, montage... 
BU-ESPE Douai 371.335 DEL

Focus : initiatives numériques, les blogs, 
web radios, web TV...

La révolution numérique représente une chance et un défi pour l'école. 

Les nouveaux outils et supports que sont les multiples applications du 
web  2.0,  les  ordinateurs,  tablettes  tactiles,  TBI,  etc...  offrent  la 
possibilité  d'un  renouveau  pédagogique :  efficace  et  équitable,  mais 
posent aussi la question de l'évaluation, de l'organisation du temps et 
de la façon de travailler...

Cathala S., Utiliser et créer des ressources multimédia
Paris, Delagrave, 2012.
Sous forme de fiches, l’auteur propose des conseils et des exemples 
concrets  d’utilisation  de  logiciels  faciles  à  prendre  en  main  par  les 
élèves  pour  développer  en  classe  des  productions  multimédias,  en 
relation avec les autres disciplines. 
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

371.334 CAT
004 CAT
371.33 CAT

Scourion A., Activités TICE à l'école
Paris, Delagrave, 2010.
Guide pratique constitué de 22 fiches proposant aux enseignants un 
ensemble d'activités à réaliser en classe à l'aide des TICE.
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

372.34 SCO
372.34 SCO

Acou-Bouaziz K., Internet à l'école, lancez-vous !
Paris, Retz, 2015.
Guide pour  les  enseignants  du primaire qui  veulent  amener le  web 
dans leur  classe.  Les auteurs  proposent  de les  accompagner  dans 
cette "révolution" afin que le numérique fasse sens à l'école. L'objectif :  
faire  des  élèves  des  internautes  responsables,  enrichir  leurs 
connaissances  via  le  web,  améliorer  leurs  compétences  à  l'écrit, 
éveiller leur curiosité. 
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

371.334 ACO 
371.334 ACO

Éducation aux médias et à l’information  22



23

Focus : initiatives numériques, les blogs, 
web radios, web TV...

La révolution numérique représente une chance et un défi pour l'école. 
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Lebrun M., La littératie multimodale : de nouvelles approches 
en lecture-écriture à l'école et hors l'école
Québec, Presses Universitaires du Québec, 2012.

BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

372.62 LEB
372.62 LEB

Donuhue L., Lire et écrire à l'ère des TIC : activités simples et  
stimulantes
Montréal, Chenelière éducation, 2012.
BU-ESPE V. d'Ascq 372.62 DON

Grosbois M., Didactique des langues et technologies : de 
l'EAO aux réseaux sociaux
Paris, PUP, 2012.
L'usage  des  technologies  pour  l'enseignement-apprentissage  des 
langues est présenté depuis l'enseignement assisté par ordinateur des 
années 1960 jusqu'aux réseaux sociaux d'aujourd'hui. Articulée autour 
du lien entre la didactique et la technologie qui lui  est massivement 
associée, cette étude combine théorie et pratique, expérimentations et 
propositions pédagogiques.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V. d'Ascq

407 GRO
407 GRO

Guillot C., Blog, radio, vidéo ; tout est bon pour faire écrire
Les Cahiers pédagogiques, n°482, juin 2010.
Dans toutes les BU-ESPE

Tenier J., Un blog pour la classe
Les Cahiers Pédagogiques, n°446, octobre 2006.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq 

Louison J., [Le brevet informatique] : 1 blog pour valider le B2i
Paris, Nathan, 2011.
Les  objectifs  et  contenus.  Amener  les  élèves  à  s'approprier  l'outil 
informatique  en  travaillant  le  traitement  de texte,  l'image,  et  le  son 
autour de plusieurs projets : présenter son école sur Internet, imaginer 
un diaporama, organiser  un défi  lecture,  au final,  créer  un blog de 
classe.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE V.d'Ascq

372.34 LOU
004 B2I

Girardot  J-M., La  radio  en  milieu  scolaire  :  un  outil  
pédagogique pour la maîtrise du langage et l'approche de la  
citoyenneté
Besançon, CRDP Franche-Comté, 2004.
Depuis 1985, de nombreux projets REMS (radio en milieu scolaire) ont 
vu le jour dans les écoles, collèges et lycées de France. Cet ouvrage 
poursuit deux objectifs : proposer une réflexion sur la contribution de la 
pratique radiophonique au développement du langage parlé et écrit ; 
élaborer une boîte à outils pour tous ceux qui sont acquis à la cause de 
la radio comme moyen d'aide à l'élève. 
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

371.333 1 GIR
371.33 GIR

Bonneau E., Faire de la radio à l'école : des ondes aux 
réseaux
Futuroscope, SCEREN-CNDP-CRDP, 2013.
Un  panorama  de  l'histoire  radiophonique  depuis  les  radios  libres 
jusqu'au numérique dans les  écoles,  collèges et  lycées,  prenant  en 
compte les  podcasts  et  le streaming à l'heure de la webradio.  Des 
fiches pratiques pour accompagner la création sonore, des données 
juridiques et d'adaptation aux objectifs pédagogiques officiels. 
BU-ESPE V. d'Ascq 070.07 BON

Ressources en ligne

Académie de Montpellier, Créer son blog
http://tice11.ac-montpellier.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=12:creer-son-propre-
blog-decole-ou-de-classe&catid=35:creer-son-blog&Itemid=40
Le site vous propose de créer  votre propre blog d'école ou de classe.
Consulté le 26 novembre 2015

Académie de Grenoble, Créer un blog
http://www.ac-
grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/6327_divers/Creer
_un_blog_SB.pdf?
PHPSESSID=f42439ff94e3c331dfcbd6e9f754ab64
A nouveau, des pistes pour créer un blog à l'école primaire.
Consulté le 26 novembre 2015
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Louison J., [Le brevet informatique] : 1 blog pour valider le B2i
Paris, Nathan, 2011.
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fiches pratiques pour accompagner la création sonore, des données 
juridiques et d'adaptation aux objectifs pédagogiques officiels. 
BU-ESPE V. d'Ascq 070.07 BON

Ressources en ligne

Académie de Montpellier, Créer son blog
http://tice11.ac-montpellier.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=12:creer-son-propre-
blog-decole-ou-de-classe&catid=35:creer-son-blog&Itemid=40
Le site vous propose de créer  votre propre blog d'école ou de classe.
Consulté le 26 novembre 2015

Académie de Grenoble, Créer un blog
http://www.ac-
grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/6327_divers/Creer
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Consulté le 26 novembre 2015
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Delmas J., Mettre en place une web radio 
http://blog.juliendelmas.com/?mettre-en-place-une-webradio
Une page très bien faite pour mettre en place une webradio.
Consulté le 26 novembre 2015

Filit J-P., Mettre en place une webradio scolaire
http://fr.slideshare.net/JeanPaulFillit/mettre-en-place-une-
webradio-scolaire?related=1  
Jean Paul Fillit, associé à Canopé, vous propose un excellent tutoriel 
en ligne pour la mise en place d'une webradio.
Consulté le 26 novembre 2015

Canopé Académie de Besançon, Clémi, Animer une web 
radio en classe
http://crdp.ac-besancon.fr/clemi/?p=606 
Canopé - académie de Besançon, en partenariat avec le CLEMI vous 
met à disposition une fiche excellente sur l'animation d'une webradio 
en classe : des partenaires, applications vous sont suggérées.
Consulté le 26 novembre 2015

Clémi, Radios pédagogiques 
http://clemi.fr/fr/productions-des-eleves/web-
radios/pedagogie/ 
Le  lien  proposé  vous  permet  d'apprécier  l'expérithèque  radio  et 
webradio, ainsi qu'autres productions numériques, du CLEMI.
Consulté le 26 novembre 2015

Filit J-P., Comprendre et mettre en place une webtv scolaire
http://fr.slideshare.net/JeanPaulFillit/comprendre-et-mettre-en-
place-une-webtv-scolaire-48360371 
Jean Paul Fillit,  associé à Canopé, vous propose un autre excellent 
tutoriel en ligne, celui-ci est la mise en place d'une webtv scolaire.
Consulté le 26 novembre 2015

La littérature jeunesse : une 
autre source d'info !

Le 14 novembre 2015, la France s'est réveillée sous le choc.

La Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de 
la Recherche a adressé à la communauté universitaire une lettre dans 
laquelle elle a rappelé que les établissements devaient rester plus que 
jamais  des «lieux d'échange, de réflexion et de dialogue».

Encourager les élèves à s'exprimer, organiser des temps de parole a 
été le premier réflexe de l'ensemble de enseignants.
Oui mais… comment expliquer simplement aux plus petits l'horreur des 
événements quand les adultes,  parents ou enseignants,  peinent eux 
mêmes à comprendre l'innommable, l'inconcevable ?
Les pédopsychiatres qui se sont succédé sur les plateaux de télévision 
ont insisté sur la nécessité de communiquer : à défaut de protéger les 
enfants des images violentes, il faut les leur expliquer !Travailler sur le 
«ressenti», choisir les mots adaptés…
Mais  aussi  réfléchir  avec  les  plus  grands  sur  ce  flot  ininterrompu 
d'images  plus  violentes  les  unes  que  les  autres…  voilà  autant  de 
challenges à relever.

La  presse  jeunesse  a  été  très  réactive  en  proposant  des  éditions 
spéciales.
La sélection non exhaustive de titres de littérature jeunesse que nous 
vous proposons est une ressource précieuse pour alimenter le débat.

Crise, SDF, guerre, migrants, attentats, terrorisme… L'offre éditoriale 
aborde tous les thèmes, même les plus durs, qui font tristement la Une 
des médias.
La  preuve,  s'il  fallait  encore  en  apporter  une,  que  la  littérature  de 
jeunesse n'est  pas qu'une littérature de loisirs,  légère et  insouciante 
comme devraient l'être tous les enfants, mais aussi un reflet de notre 
société parfois critique et sans concession.
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L'info 24/24h

À l'heure où l'information va de plus en plus vite,  la littérature et  la 
presse  jeunesse  ont  un  rôle  à  tenir  face  à  leur  public  :  éduquer, 
expliquer,  informer  et  aiguiser  le  sens  critique.  Les  écrans  se 
multiplient, les médias relaient 24h/24 des informations plus ou moins 
dramatiques, venues du monde entier. 

Mais tout ce qui se lit, se dit n’est pas forcément vrai ? Qui sont les 
hommes et les femmes derrière ces scoops et gros titres ? Autant de 
questions… et bien d’autres que ces documentaires vous permettront 
d’aborder.

Castéran C. , Aux sources de l'info : Agence France-Presse
Arles : Actes Sud junior Paris, AFP, 2012.
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 !
BU-ESPE Douai LJ 070 INF

Combres E., Les 1000 mots de l'info : pour mieux décrypter le  
discours de l'actualité 
Paris, Gallimard jeunesse, 2006.
Ce  dictionnaire  encyclopédique  donne  la  définition  des  notions, 
événements,  dates,  personnalités,  pays,  mouvements,  etc.,  qui  font 
chaque jour l'actualité sociale, économique, politique en France et dans 
le monde. Prix de la presse des jeunes 2003 (Salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil).
BU-ESPE Arras LJ 070 COM
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE  Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

070 COM 
DJ 000 COM
LJ 070 MED

Groison D.,  Prises de vue : décrypter la photo d'actu 
Arles , Actes-Sud junior, 2012.
Contient  des  entretiens  avec  de  nombreux  photographes  reporters. 
Décryptage de 44 photos pour apprendre à lire l'image d'actualité en 
dépassant la superficialité du premier regard.
BU-EPSE Arras LJ 770 GRO
BU-ESPE Douai LJ 770 PHO
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 779 PHO 

Godard P., La toile et toi
Saint-Herblain, Gulf stream, 2011.
BU-ESPE Arras LJ 004.6 GOD

Giudicelli D., Je sais qui nous informe
Paris, Magnard, 2000.
Un vocabulaire simplifié, de nombreuses illustrations, des jeux et des 
informations pratiques. L'ouvrage propose de former à la citoyenneté, il 
est  divisé  en  3  chapitres  :  1.  L'information;  2.  Les  médias;  3.  Des 
métiers et des hommes.
BU-ESPE Arras 323 GIU J
BU-ESPE Gravelines LJ 372.83 GIU

Guibert F., Les médias
Paris, Bayard jeunesse, 2008.
BU-ESPE Arras LJ 070 GUI

Pellaton M., La presse écrite 
Mouans-Sartoux, PEMF, 2005.
Ouvrage retraçant les évolutions de la presse écrite depuis son origine 
à  nos  jours,  autant  d'un  point  de  vue  technique,  commercial  que 
juridique.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 070 MED 

Éducation aux médias et à l’information  28



29
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Trébor C., Derrière le petit écran
Saint-Herblain, Gulf stream éd., 2011. 
BU-ESPE Arras LJ 791.45 TRE 

Vincent B., Ils l'ont dit à la télé : l'information dans les médias 
Paris, Éditions "Autrement", 2004. 
Presse écrite, radio, télévision, publicité, Internet, livres : de nombreux 
médias  existent  pour  diffuser  de  nombreuses  informations.  A l'aide 
d'exemples, d'anecdotes, d'extraits  d’œuvres et d'explications sur les 
lois,  cet  ouvrage  explique  comment  l'information  est  traitée  par  les 
médias : la presse est-elle libre ? Quelle est l'influence de l'Audimat ?
BU-ESPE Outreau LJ 070 VIN

Virieux F., Internet : quel drôle de réseau ! 
Paris, Éd. le Pommier,  2006. 
Un roman-documentaire sur internet pour les enfants de 9 à 12 ans.
BU-ESPE Arras LJ 004.6 VIR 
BU-ESPE Gravelines LJ R VIR 
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Au cœur de l’information

La littérature de jeunesse sait divertir, développer l’imaginaire de son 
jeune public mais pas seulement.

Extrêmement  réactive,  ancrée  dans  la  réalité  ses  différents  acteurs 
(auteurs/illustrateurs)  s’engagent  et  mettent  leur  savoir  faire  et  leur 
créativité  au  service  des  sujets  les  plus  sombres  parfois.  Elle 
questionne, interpelle sans langue de bois justement parce que son 
public est très exigeant surtout quand il se demande : pourquoi ?

Aubinais M., Les questions des tout-petits sur les méchants 
Montrouge, Bayard jeunesse, 2015.
Un livre qui répond aux questions des tout-petits sur les méchants sous 
forme de courts récits. Tous les enfants ont peur des "méchants". Des 
plus réels qui les embêtent dans la cour de récréation ou dont parlent  
les adultes et  les médias,  aux plus imaginaires,  tapis  sous le  lit  ou 
rôdant  alentour,  toutes  babines  retroussées.  Et  leur  questions 
surgissent, faites d'incompréhension ou d'angoisse: "Qui est méchant" ; 
"D'où vient  la  méchanceté"  rejoignant  celles  des  philosophes et  de 
l'humanité,  et  prenant  néanmoins les  adultes  de court.  Des contes, 
puisant  à  différentes  traditions,  nourris  de  sagesse,  abordent  sans 
détour mais de manière imagée et vivante ces grandes questions. Six 
d'entre  eux  ont  été  choisis  et  réécrits  pour  ouvrir  des  pistes  de 
réflexions, favoriser les échanges entre enfants et adultes
BU-ESPE Douai LJ 100 AUB

Bassano di Tufillo S., Burqa !
Paris , Ed. de la Martinière, 2008.
"De la rencontre entre une auteur de bandes dessinées italienne et une 
journaliste afghane engagée depuis des années dans la défense des 
droits des femmes, est née une contribution spirituelle et acerbe qui 
décrit  la  vie  quotidienne  à  Kaboul  sous  le  gouvernement  des 
Moudjahidin  et  la  prise  du  pouvoir  par  les  Talibans."  (résumé  de 
l'éditeur)
BU-ESPE Arras LJ 297 BAS 

Bessora, Alpha: Abidjan-Gare du Nord
Paris, Gallimard, 2014.
La rage au cœur, Alpha a quitté Abidjan. De passeurs malhonnêtes en 
routes  désertiques,  de  camps  de  réfugiés  en  canots  surchargés, 
envers et contre tout, il garde le cap : Paris, Gare du Nord.
BU-ESPE Douai BD DES
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Chambaz B., Je m'appelle pas Ben Laden ! : ce 11 septembre 
2001 qui bouleversa le monde 
Voisins-Le-Bretonneux,  Rue du monde, 2011.
New  York,  le  11  septembre  2001.  John  et  Nassir,  deux  enfants 
américains,  vivent  en  direct  l'effondrement  des  Tours  jumelles.  Le 
monde entier est bouleversé. Mais ce jour-là, pour John, de religion 
baptiste, et Nassir, de religion musulmane, c'est aussi leur amitié qui 
explose... L'amalgame entre islam et islamisme ne tarde pas, dans la 
famille de John qui fuit désormais les "Arabes", mais dans les rues du 
pays  aussi.  Le  jeune  Nassir  ne  comprend  pas.  Il  proteste  :  "Je 
m'appelle pas Ben Laden" !
BU-ESPE Douai A CHA

Grumberg, J-C., Les Vitalabri.
Arles, Actes Sud junior, 2014.
Les Vitalabri n'ont pas de pays. Ils sont chez eux partout et nulle part. 
Surtout  nulle  part  !  Parce  que  ceux  qui  sont  nés  quelque  part  et 
retranchés derrière leurs frontières infranchissables n'en veulent pas. 
Alors les Vitalabri, sans abri et sans papiers, avec comme seul bien 
leur violon, continuent leur route…
BU-ESPE Douai R GRU

Harzoune M., Vivons ensemble : pour répondre aux questions 
des enfants sur l'immigration
Paris,  Albin Michel jeunesse,  2012.
Depuis  toujours,  les  humains  se  déplacent,  migrent,  se  mélangent. 
Aujourd'hui, en France, les étrangers, les immigrés, les sans-papiers, 
les  réfugiés  vivent  avec  nous.  Leur  présence  soulève  de  multiples 
questions, mais aussi engendre des représentations caricaturales, des 
peurs... Cet ouvrage fait l'état des lieux en France, définit les termes, 
explique  les  raisons  des différentes  migrations,  questionne la  place 
attribuée aux immigrés dans la société, dessine des relations humaines 
ambiguës,  faites  de  brassage  et  de  rejet,  d'incompréhension  et 
d'enrichissement.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 300 SOC

Hénin N., Papa Hérisson rentrera-t-il à la maison ?
Paris , Flammarion, 2015.
Pour nourrir sa famille, un hérisson entre dans le panier à pique-nique 
d'une famille  qui  ne le  remarque pas et  l'emporte.  D'abord enfermé 
dans une boîte par un petit  garçon,  il  s'enfuit  et vit  de nombreuses 
péripéties avant de retrouver les siens. Le 22 juin 2013, le journaliste  
Nicolas Hénin et le photographe Pierre Torres étaient enlevés dans le  
Sud de la Syrie alors qu'ils effectuaient un reportage. Ils étaient libérés 
en avril 2014, au terme de dix mois de captivité. De cette expérience 
éprouvante  est  né  un  album pour  les  enfants,  un  livre  écrit  par  le 
journaliste et illustré par le photographe.
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

A HEN
A LJ HEN

Laboucarie, S., Comment vit-on sans maison ?
Paris, Tourbillon, 2012.
Comment fait-on pour se laver, se nourrir ou pour se soigner quand on 
n'a pas de maison ? Comment peut-on aller à l'école quand on ne sait 
pas où l'on habitera dans une semaine ? Pourquoi Ali, qui a un travail 
régulier depuis longtemps, ne peut-il pas louer d'appartement ? Depuis 
des années, nous vivions dans la même ville, sans nous connaître, 
sans nous parler. Ce livre parle de la vie de tous les jours, du courage, 
de  la  dignité,  de  ceux  qui,  comme  des  centaines  de  milliers  de 
personnes, sont privées de logement en France, aujourd'hui.
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 300 SOC

Lamoureux S., La crise
Paris, Gallimard Jeunesse, 2009.
La crise qui frappe le monde depuis quelques mois fait chaque jour la 
une de l'actualité. Mais comment les médias en parlent-ils? Comment 
une  telle  crise  financière  a-t-elle  été  possible?  Quelles  en  sont  les  
conséquences économiques et sociales?
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 300 SOC

Lamoureux S., Pour ! ou contre !: l'actualité en débat 
Paris, Gallimard jeunesse, 2011.
Neuf  grands  thèmes  sont  abordés  :  éthique  (euthanasie, 
homoparentalité,  clonage),  institutions  (place  du  président,  droit 
d'expression sur Internet...), société (vidéosurveillance), économie (les 
impôts, le SMIC, le libre-échange, l'euro), monde (l'ONU), immigration 
(les  sans-papiers,  le  droit  de  vote  des  étrangers),  laïcité  (l'école 
unique),  environnement  (les  OGM,  le  nucléaire)  et  culture 
(téléchargement, facebook). Pour chaque sujet : un cadrage, un rappel 
des grands points du débat, les figures emblématiques et un point sur  
la situation en France, en Europe voire dans le monde.
Pour  comprendre et  mettre  en perspective  les  débats  d’aujourd’hui: 
enjeux, arguments, références, et permettre ainsi aux lecteurs de se 
faire leur propre opinion.
BU-ESPE Douai LJ 300 LAM

Martel S., Amina subit le racisme
Saint-Lambert (Québec), Dominique et compagnie, 2010.
Quand Amina arrive à l'école un matin, les mains tatouées au henné, 
les élèves de sa classe lui lancent des remarques sur les Arabes qu'ils 
ont déjà entendues. Amina a de la peine : elle se sent différente et 
incomprise.  Sa mère la  console  et  lui  propose d'organiser  une fête 
marocaine et d'inviter les élèves de sa classe pour leur permettre de 
mieux les connaître. Peu à peu, Amina apprendra à se faire respecter 
et, surtout, à se faire aimer pour ce qu'elle est. Les enfants sont de plus 
en plus confrontés à la réalité de l'immigration. Ce livre est un outil pour 
aider les enfants qui pourraient être victimes de préjugés et de propos 
intolérants.  L'histoire  permet  aussi  à  tous  les  enfants  d'éveiller  leur  
curiosité  envers  les  autres  cultures  et  de  ne  pas  succomber  aux 
préjugés.
BU-ESPE V. d'Ascq A LJ MAR

Pinguilly Y., Même les mangues ont des papiers
Voisins-le-Bretonneux, Rue du monde, 2006.
Deux enfants  veulent  partir  au  bout  du  monde  pour  échapper  à  la 
misère. Partir dans ce pays où il y a du travail, de la nourriture et vers 
où les mangues partent par bateaux entiers. Un jour ils embarquent 
clandestinement...sans papiers.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

LJ 808.89 PIN 
LJ A PIN
LJ A PIN

Rodari G., Scoop ! 
Voisins-le-Bretonneux , Rue du monde,1999.
Un  journaliste  impertinent  décide  de  ne  raconter  que  des  non-
événements. Les nouvelles sont réjouissantes : l'accident n'a pas eu 
lieu, le meurtre n'a pas été commis, il n'a pas neigé…
Disponible dans toutes les BU-ESPE
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Lamoureux S., La crise
Paris, Gallimard Jeunesse, 2009.
La crise qui frappe le monde depuis quelques mois fait chaque jour la 
une de l'actualité. Mais comment les médias en parlent-ils? Comment 
une  telle  crise  financière  a-t-elle  été  possible?  Quelles  en  sont  les  
conséquences économiques et sociales?
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 300 SOC

Lamoureux S., Pour ! ou contre !: l'actualité en débat 
Paris, Gallimard jeunesse, 2011.
Neuf  grands  thèmes  sont  abordés  :  éthique  (euthanasie, 
homoparentalité,  clonage),  institutions  (place  du  président,  droit 
d'expression sur Internet...), société (vidéosurveillance), économie (les 
impôts, le SMIC, le libre-échange, l'euro), monde (l'ONU), immigration 
(les  sans-papiers,  le  droit  de  vote  des  étrangers),  laïcité  (l'école 
unique),  environnement  (les  OGM,  le  nucléaire)  et  culture 
(téléchargement, facebook). Pour chaque sujet : un cadrage, un rappel 
des grands points du débat, les figures emblématiques et un point sur  
la situation en France, en Europe voire dans le monde.
Pour  comprendre et  mettre  en perspective  les  débats  d’aujourd’hui: 
enjeux, arguments, références, et permettre ainsi aux lecteurs de se 
faire leur propre opinion.
BU-ESPE Douai LJ 300 LAM

Martel S., Amina subit le racisme
Saint-Lambert (Québec), Dominique et compagnie, 2010.
Quand Amina arrive à l'école un matin, les mains tatouées au henné, 
les élèves de sa classe lui lancent des remarques sur les Arabes qu'ils 
ont déjà entendues. Amina a de la peine : elle se sent différente et 
incomprise.  Sa mère la  console  et  lui  propose d'organiser  une fête 
marocaine et d'inviter les élèves de sa classe pour leur permettre de 
mieux les connaître. Peu à peu, Amina apprendra à se faire respecter 
et, surtout, à se faire aimer pour ce qu'elle est. Les enfants sont de plus 
en plus confrontés à la réalité de l'immigration. Ce livre est un outil pour 
aider les enfants qui pourraient être victimes de préjugés et de propos 
intolérants.  L'histoire  permet  aussi  à  tous  les  enfants  d'éveiller  leur  
curiosité  envers  les  autres  cultures  et  de  ne  pas  succomber  aux 
préjugés.
BU-ESPE V. d'Ascq A LJ MAR

Pinguilly Y., Même les mangues ont des papiers
Voisins-le-Bretonneux, Rue du monde, 2006.
Deux enfants  veulent  partir  au  bout  du  monde  pour  échapper  à  la 
misère. Partir dans ce pays où il y a du travail, de la nourriture et vers 
où les mangues partent par bateaux entiers. Un jour ils embarquent 
clandestinement...sans papiers.
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

LJ 808.89 PIN 
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Rodari G., Scoop ! 
Voisins-le-Bretonneux , Rue du monde,1999.
Un  journaliste  impertinent  décide  de  ne  raconter  que  des  non-
événements. Les nouvelles sont réjouissantes : l'accident n'a pas eu 
lieu, le meurtre n'a pas été commis, il n'a pas neigé…
Disponible dans toutes les BU-ESPE
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Salinas V., Partir
Paris : Rue du Monde, 2013.
Emporté par le vent, un petit canard se retrouve dans un pays inconnu.  
Il  ne  comprend  rien à  ce monde  étrange ni  à  ce que  lui  disent  la 
mouche,  le poisson ou la souris.  Arrive un animal  avec de grandes 
pattes palmées qui va lui apprendre à parler.
Cet  ouvrage  permet  d'évoquer  avec  les  plus  petits  des  thèmes 
d'actualité comme l'exil, l'immigration tout en insistant sur la richesse 
de la différence et sur ce que l'autre peut nous apporter.
BU-ESPE Douai A SAL

Thinard F., Les banlieues 
Paris, la Documentation française - Gallimard jeunesse, 2008.
Deux  barres  des  4  000  réduites  en  poussière,  "Les  banlieues 
s'enflamment". Les banlieues sont régulièrement à la une de l'actualité. 
Mais  nous  manquons  souvent  d'informations  précises  sur  la  réalité 
historique,  sociale,  économique,  politique  des  quartiers  défavorisés. 
Qu'est-ce  qu'une  banlieue  ?  Qui  habite  les  banlieues  ?  Comment 
remédier aux inégalités ?
BU-ESPE V. d'Ascq LJ 300 SOC

Westall R., La guerre au fond des yeux
Paris, Hachette jeunesse, 2003. 
Figgis, un garçon anglais de 11ans est très perturbé par les images de 
la  guerre  du  Golfe  à  la  télévision.  Devant  les  images  des  médias 
comment se faire une opinion juste et comment trouver les mots pour 
en parler en famille ?
BU-ESPE Arras R WES

La presse jeunesse 
La presse décrypte pour les plus jeunes l'actualité, la culture, l'art, les 
sciences, l'histoire… Voici quelques exemples de revues spécialisées 
jeune public. 

Journaux quotidiens ou hebdomadaires d'actualités
+

Journal des Enfants
Mulhouse, depuis 1986
(8-14 ans)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

Mon quotidien 
Paris, depuis 1994
(10-14 ans)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

Le Petit quotidien 
Paris, depuis 1998
(6-10 ans)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq 
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La presse jeunesse 
La presse décrypte pour les plus jeunes l'actualité, la culture, l'art, les 
sciences, l'histoire… Voici quelques exemples de revues spécialisées 
jeune public. 

Journaux quotidiens ou hebdomadaires d'actualités
+

Journal des Enfants
Mulhouse, depuis 1986
(8-14 ans)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai
BU-ESPE V. d'Ascq

Mon quotidien 
Paris, depuis 1994
(10-14 ans)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

Le Petit quotidien 
Paris, depuis 1998
(6-10 ans)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq 
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Revues de culture générale

L’Éléphant 
Paris, depuis 2013 
BU-ESPE Douai

Georges
Lyon, depuis 2010
(7-12 ans)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

Revues thématiques (d'art, d'histoire, de sciences...)

Astrapi 
Paris, depuis 1978
(7-11 ans)
BU-ESPE Arras

Dada
Lyon, depuis 1992
(1ère revue d'art)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE Valenciennes
BU-ESPE V. d'Ascq

Fertig Los
Paris, 1988
(8-11 ans)
BU-ESPE V. d'Ascq

Géo Ado
Paris, depuis 2002
(10-15 ans)
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

Histoire junior
Dijon, depuis 2011
(10-15 ans)
BU ESPE Arras
BU ESPE Gravelines
BU ESPE Outreau
BU ESPE V. d'Ascq

I love english for kids
Paris, depuis 1995
(8-11 ans)
BU ESPE Arras
BU ESPE Gravelines
BU ESPE V. d'Ascq

Le Petit Léonard
Dijon, depuis 1997
(6-13 ans)
BU ESPE Arras
BU ESPE Gravelines
BU ESPE Outreau
BU ESPE V. d'Ascq

Vamos
(8-11 ans)
BU-ESPE V. d'Ascq
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Géo Ado
Paris, depuis 2002
(10-15 ans)
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq

Histoire junior
Dijon, depuis 2011
(10-15 ans)
BU ESPE Arras
BU ESPE Gravelines
BU ESPE Outreau
BU ESPE V. d'Ascq

I love english for kids
Paris, depuis 1995
(8-11 ans)
BU ESPE Arras
BU ESPE Gravelines
BU ESPE V. d'Ascq

Le Petit Léonard
Dijon, depuis 1997
(6-13 ans)
BU ESPE Arras
BU ESPE Gravelines
BU ESPE Outreau
BU ESPE V. d'Ascq

Vamos
(8-11 ans)
BU-ESPE V. d'Ascq
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Virgule
Dijon, depuis 2003
(10-15 ans)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau
BU-ESPE V. d'Ascq 

Wapiti
Toulouse, depuis 1987
(7-12 ans)
BU-ESPE Douai
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE V. d'Ascq

Youpi
Paris, depuis 1988
(5-8 ans)
BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines
BU-ESPE Outreau

Et enfin, face aux événements, la presse n'hésite pas à proposer des 
numéros spéciaux pour aider à réfléchir et accompagner la parole des 
plus jeunes :

http://www.bayard-jeunesse.com/Archives-des-
actualites/Attentats-de-Paris-comment-repondre-aux-
questions-des-enfants
Les éditions Bayard ont mis à disposition un document téléchargeable 
pour parler des événements du 13 novembre avec les plus jeunes.
(7-11 ans)
Consulté le 02 décembre 2015

http://www.liberation.fr/apps/2015/11/le-ptit-libe-attentats-
paris/#/
Le p'tit Libé propose des clés pour comprendre ce qu'il s'est passé.
Consulté le 02 décembre 2015

http://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-
terrorisme/ 
Les éditions Milan propose aux 8-12 ans une définition du terrorisme 
suite aux attentats du 13 novembre.
Consulté le 02 décembre 2015
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Communauté d’Universités et  
d’Établissements  

Lille Nord de France
La COMUE Lille Nord de France est une structure  

dynamique de dialogue,  
de projets, de construction et de développement de 

l’Enseignement Supérieur  
et de la Recherche en région Nord-Pas de Calais. 

Son action est au bénéfice des territoires, 
des établissements et de leurs étudiants.  

Elle constitue un ensemble capable de renforcer la visibilité et 
l’attractivité des grands acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche de la région Nord-Pas de Calais, sur le territoire  

national et à l’international. 
C’est un interlocuteur essentiel en matière de formation, de 

recherche et d’innovation pour ses partenaires 
socio-économiques et institutionnels.

Adossée à la ComUE Lille Nord de France,  
l’École Supérieure du Professorat 

et de l’Education Lille Nord de France est une école 
supérieure implantée au cœur des territoires régionaux et de 

leurs universités. Elle prépare aux métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation (enseignants du premier  

et du second degré) grâce à ses 21 antennes  
locales de formation. A la fois universitaire et professionnelle, 

son offre de formation initiale (Master MEÉF),  
continue et tout au long de la vie, ouvre de nombreux 

débouchés dans l’éducation nationale et également  
dans tout le secteur de l’éducation et de la formation, public, 

privé ou associatif. Ouverte sur l’international, fédérative  
de la recherche régionale en éducation,  attentive aux besoins  

de ses partenaires académiques et institutionnels,  
l‘ÉSPÉ Lille Nord de France  

innove et  développe son expertise  
dans tous les champs éducatifs.



Les bibliothèques de l’ESPE Lille Nord de France vous 
proposent un travail sur l’éducation aux médias et à 
l’information. Encore plus aujourd’hui, en pleine révolution 
numérique, la jeunesse est confrontée, via la multiplicité 
des médias, réseaux sociaux et autres, à l’infobésité, à 
un environnement saturé d’images. Tout est dit. Et son 
contraire aussi. Il convient de donner à nos enfants les clés 
pour vivre dans notre monde :  les former à l’information 
(maîtrise des différents médias, et notamment la presse 
écrite, développement du sens critique, analyse d’images...), 
et leur permettre de maîtriser les nouveaux outils (tant les 
supports – TICE, que les outils – blogs, webradio). Mais 
il paraît également essentiel de leur parler, d’étayer leur 
discours, de répondre à leurs questions, surtout lorsque 
le sujet est brûlant d’actualité : pour ce faire, nous vous 
proposons une sélection d’ouvrages de littérature jeunesse.


