
 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport 

Service écoles - médias  
 

 

Médiathèque du SEM 
 

S'informer pour comprendre le monde 
 

bibliographie sélective 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-media.ch 

 

 
 

Genève, octobre 2022 

 

Bibliographie disponible sur le site 
https://edu.ge.ch/sem/node/1681 

 

https://edu.ge.ch/sem/node/1681


 
2 

 

Service écoles-médias 
Médiathèque du SEM 
5 Rue des Gazomètres - C.P. 241 
1211 GENEVE 8 
Tél. : 022.388.63.08 
 
sem.documentation@etat.ge.ch 
http://edu.ge.ch/sem/documentation 
 

 

A l'occasion de la Semaine des médias à l'école 2022 qui a pour thème "S'informer pour comprendre 

le monde", la médiathèque du SEM a élaboré une bibliographie sélective qui propose des ressources 

pour travailler avec la presse en classe, renforcer l'esprit critique des élèves face aux médias, déceler 

des fake news ou découvrir l'activité journalistique. 

 

 

 

Pour une recherche approfondie, de disponibilité, de résumés et de liens liés aux ouvrages 
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• Documentaires 

 
 
EDWARDS, Mélanie. Les infos me font peur. - Paris : Bayard jeunesse, 2011. - 45 p. : ill. ; 19 
cm. - (Bayard poche)  
 

Résumé : Quand Lulu arrive à l'école, ce matin, ses copains discutent 
avec animation : un volcan menace d'entrer en éruption en Italie ! 
Lulu s'inquiète, car sa soeur doit y aller en voyage scolaire... Elle 
voudrait ne plus y penser, mais les médias ne cessent d'en parler. Et 
puis les catastrophes s'enchaînent : pollution, chômage, guerres... À 
quoi ça sert, les infos, si elles ne nous apprennent que de mauvaises 
nouvelles ? 
 

EDWA 
 
 
 
HARTMANN, Werner. Connected 1 : médias et informatique: [livre de l'élève]. - Le Mont-sur-
Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2019. - 144 p. : ill. ; 30 cm. - (Apprendre)  
 
HARTMANN, Werner. Connected 2 : médias et informatique: [livre de l'élève]. - Le Mont-sur-
Lausanne : Loisirs et pédagogie, 2020. - 136 p. : ill. ; 30 cm. - (Apprendre) 
 

Résumé : Education aux médias et science de l’informatique abordées en parallèle. 
Connected est un moyen d’enseignement pour les MITIC (médias, images et technologies de 
l’information et de la communication). Composé d’exercices et de textes théoriques adaptés 
à chaque classe d’âge, Connected offre la possibilité de se familiariser avec les concepts de 
base de façon ludique et, dans un premier temps, sans l’aide d’un ordinateur. [Site de l'éd.] 
 

004(07) CONN 
 
 
 
JOST, François. 50 fiches pour comprendre les médias. - Paris : Bréal, 2009. - 157 p. ; 24 cm. 
- (100 fiches) 
 

Résumé : Face à l'évolution de plus en plus complexe du paysage 
médiatique, il faut, pour s'y retrouver, faire appel à de multiples 
disciplines, qui nous permettent de le comprendre : l'histoire, les 
sciences de l'information et de la communication, le droit, l'économie, 
la sémiologie, la sociologie. Ces 50 fiches pour comprendre les médias 
ont été conçues comme une sorte de vade-mecum, où le lecteur 
trouvera des réponses aux diverses questions qu'il se pose sur ce 
territoire en constante mutation.  
 

070 CINQ 
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CARISSONI, Caroline. Les clés des médias : [comment se fabrique l'information ? : presse, 
télévision, radio, internet...]. - Toulouse : Milan, 2007. - 124 p. : ill. ; 26 cm   
 

Résumé : Les moyens technologiques permettent désormais une quasi 
instantanéité de l'information, faisant de la planète un vaste réseau de 
communication en temps réel. Tous les médias sont au service de notre 
connaissance du monde et de l'actualité qui nous entourent. Mais aussi 
rapide soit-elle, quel chemin emprunte l'information ? Qui décide de 
nous la transmettre ? A quelles fins ? Autant de questions qui trouvent 
leurs réponses dans ces Clés des médias. [4e de couv.] 
 

070 CLES 
 
 
 
GAZSI, Mélina. Les dessous de l'info. - Paris : La Martinière jeunesse, 2005. - 107 p. : ill. ; 23 
cm. - (Hydrogène)  
 

Résumé : Que ce soit par les journaux, la télé, la radio ou encore Internet, vous avez de plus 
en plus facilement accès aux informations. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui se cache 
derrière ce que vous lisez et entendez chaque jour ? Comment l'information est-elle traitée 
et par qui, avant d'arriver jusqu'à vous ? Se poser cette question, c'est déjà le travail du 
journaliste ! Ce livre vous aidera à mieux comprendre les métiers de l'information et à 
acquérir un regard critique face à l'actualité. [4e de couv.] 
 

070 GAZS 
 
 
 
GROISON, David. Les journalistes nous cachent-ils des choses ? : 30 questions sur la presse 
et les médias. - Arles : Actes sud junior, 2017. - 77 p. : ill. ; 19 cm  
 

Résumé : 30 questions sur la presse et les médias. Peut-on croire ce 
que disent les journaux ? Comment les journalistes trouvent-ils leurs 
infos ? Les articles sont-ils moins bons sur internet ? Existe-t-il des 
faits alternatifs... ? A travers trente questions, cet ouvrage décrypte 
les méthodes de travail des journalistes et nous apprend à faire la 
différence entre les fake news et les informations vérifiées, à 
reconnaître les supports d'information sérieux ou bien ceux qui 
privilégient un angle différent des autres, à identifier les différentes 
lignes éditoriales des journaux ou émissions de télévision… [4e de 
couv.] 
 

070 GROI 
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HAVER, Gianni. Les médias en Suisse. - Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, cop. 
2012. - 102 p. : ill. ; 27 cm. - (LEP-Références)  
 

Résumé : Cet ouvrage, conçu sous la forme d'un aide-mémoire, propose 
un panorama riche et accessible des principales composantes du système 
médiatique en Suisse. La presse, le cinéma, la radio, la télévision, internet 
et aussi les jeux vidéo et la publicité sont décortiquées. S’intéresser aux 
médias, à leur histoire et à leur fonctionnement, c’est se donner les 
moyens de comprendre comment la communication, ingrédient de base 
de toute société, s’organise. Pour exercer un regard critique et éviter 
d’être cantonné dans un rôle de simple spectateur. 
 

070 MOYE HAVE 
 
 
 
HELD, Ursula. Fausses nouvelles. - Paris : Bibliothèque nationale de France, 2019. - 11 
affiches ; 43 x 60 cm 
 

070 FAUS 
 
 
 
CACHIN, Christine. Débattre sur l'actualité en classe, cycle 3, collège. Toulouse : Milan, 
2016. - 1 boîte : ill. ; 33 x 23 x 3 cm. - (La mallette pédagogique)  
 

Résumé : Cette mallette offre un dispositif pédagogique original visant à favoriser la 
pratique du débat argumenté en classe. Vos élèves vont apprendre à intégrer des arguments 
sur des sujets d’actualité afin de construire leur posture de citoyen et être en capacité 
d’étayer une opinion face au groupe classe. Ce dispositif est construit autour d’un média très 
attractif pour les élèves : les vidéos de la série audiovisuelle 1jour1question. Cette mallette 
contient deux parcours pédagogiques clés en main, à mener tout au long de l’année.  
 

070(07) CACH 
 
 
 
COLAVECCHIO, Gérard. Les médias en classe : kit pédagogique pour la classe de langue. - 
Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2021. - 217 p. : ill. ; 21 cm. 
- (Les guides pratiques) 
 

Résumé : Comment conjuguer apprentissage d’une langue et 
connaissance des médias ? Dans nos sociétés de communication, les 
médias sont omniprésents et l’enseignant dispose de multiples 
occasions pour introduire cette réalité dans la classe. Cet ouvrage 
propose à l’enseignant une véritable boîte à outils pratique et 
pédagogique pour intégrer les médias dans son programme.  
 

070(07) COLA 
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CROS, Marguerite. Regarder le monde : le photojournalisme aujourd'hui. - Poitiers : CRDP 
de Poitou-Charentes, 2011. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - (Education aux médias) 
 

Résumé : Les photographies informent. Le photographe de presse n’est pas un simple 
pourvoyeur d’illustrations, mais un journaliste au sens le plus complet et le plus noble du 
terme. À ce titre, ses images intéressent les enseignants dont les élèves doivent apprendre à 
« regarder le monde  
 

070(07) CROS 
 
 
 
DALONGEVILLE, Alain. Un projet pour se servir de l'actualité en classe. - Paris : Delagrave, 
2011. - 106 p. ; 18 cm. - (Guides de poche de l'enseignant) 
 

070(07) DALO 
 
 
 
BOUSQUET, Aline. Education aux médias et à l'information : comprendre, critiquer, créer 
dans le monde numérique...: collège. - Chambéry : Génération 5, 2014. - 220 p. : ill. ; 31 cm 
+ 1 CD-ROM  
 

Résumé : Ce document propose un ensemble de ressources 
pédagogiques, destinées à tous les professeurs de collège et 
notamment aux professeurs documentalistes. Elles peuvent également 
être utilisées au lycée pour aborder ou reprendre certaines notions. 
Trois grands thèmes sont développés en 34 séances (30 minutes à 1 
heure en moyenne) : Connaître et comprendre Internet et le Web, 
s'informer (lire) et informer (écrire) sur le Web, participer, protéger, 
partager : des choix de société ?  
 

070(07) EDUC 
 
 
 
JEHEL, Sophie. Éducation critique aux médias et à l’information en contexte numérique. - 
Villeurbanne : Presses de l'enssib, 2020. - 316 p. : ill. ; 24 cm. - (Papiers)  
 

Résumé : Interdiction des téléphones portables à l’école, contrôle des 
plateformes en ligne pour lutter contre la désinformation – l’éducation 
aux médias se retrouve au centre des politiques publiques numériques. 
(…) Cet ouvrage présente le résultat de trois années de réflexion 
collective avec des chercheur.es explorant l’économie politique de la 
communication, la sémiotique, la sociologie des usages, la critique des 
industries culturelles et créatives et la sociologie du genre. 
[presses.enssib.fr] 
 

070(07) EDUC 
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LECOMTE, Julien. Médias & informations : 40 activités pédagogiques pour le secondaire. - 
Bruxelles : De Boeck, 2014. - 193 p. : ill. ; 24 cm.  
 

Résumé : Un focus sur l'éducation aux médias d'information. Qu'est-ce qu'un média ? 
Qu'est-ce que l'information ? Comment éduquer les élèves à distinguer une information 
fiable d'une information peu fiable ? 40 activités pédagogiques pour aborder, en classe : - la 
presse écrite et en ligne, - l'information en télé et en radio, - les encyclopédies 
collaboratives, - les réseaux sociaux. Un outil idéal pour les enseignants du secondaire ou 
pour toute personne désireuse de développer son esprit critique face à la masse 
d'informations quotidienne. 
 

070(07) LECO 
 
 
 
SALLES, Daniel. Du papier à l'internet : les Unes des quotidiens. - Paris : 
SCEREN-CNDP, 2010. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - (Education aux médias)  
 

Résumé : La une d’un quotidien signale son identité aux lecteurs, aux 
acheteurs. Elle caractérise ses choix graphiques et visuels, de la lettrine 
aux caricatures ou aux photographies ; elle annonce la tonalité des 
articles, positionne le journal dans le paysage des médias de presse. 
Daniel Salles et Olivier Dufaut montrent comment, avec Internet, ces 
fonctions sont remises en jeu. Cependant, plutôt que d’opposer le 
papier et l‘Internet, ils étudient les stratégies que mettent en œuvre les 
organes de presse pour renouveler leur identité par un alliage des 
supports. Au travers de nombreux exemples, les pages d’accueil 
découvrent les possibilités nouvelles qu’apporte Internet sans effacer les mérites des unes, 
toujours d’actualité.  
 

070(07) SALL 
 
 
 
STEINMANN, Blanca. Mon premier reportage. Bern : Schulverlag BLMV, 2008. - 63 p. : ill. ; 
23cm 
 

070(07) STEI 
 
 
 
VECCHI, Gérard de. Former l'esprit critique : aussi important qu'apprendre à lire, écrire et 
compter ! 1. Pour une pensée libre. - Issy-les-Moulineaux : ESF, 2017. - 296 p. : ill. ; 21 cm. - 
(Pédagogies) 
 

Résumé : Développer l'esprit critique des élèves est, pour Gérard De Vecchi, aussi 
fondamental que leur apprendre à lire, écrire ou à compter. Aujourd'hui, plus que jamais, on 
a besoin de citoyens capables de faire le tri dans les informations et d'effectuer les choix 
pertinents pour le bien de tous. Composante essentielle de notre enseignement, l'esprit 
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critique est, en réalité, l'autre face de l'exigence de précision, de justesse et de vérité que 
chaque élève doit s'appliquer. [4e de couv.] 
 

070(07) VECC 
 
 
 
VIZE, Anne. L'éducation aux médias : 30 activités pour comprendre 
les médias et développer le sens critique. - Montréal : Chenelière 
éducation, 2011. - 76 p. : ill. ; 28 cm. - (Chenelière/Didactique ; Langue 
et communication)  
 

070(07) VIZE 
 
 
 
GROISON, David. Prises de vue : décrypter la photo d'actu. - Arles : Actes sud junior, 2012. - 
95 p. : ill. ; 18 cm  
 

Résumé : Fenêtre ouverte sur le monde, la photo d'actualité bouscule. Prise dans l'action, 
elle témoigne d'un événement capté souvent sans recul ni analyse, dans une mitraille de 
déclics. Au-delà de son impact immédiat, elle témoigne d'une prise de position, d'un regard 
subjectif: celui du photographe. Dans ce livre, 44 photos insolites, saisissantes, tendres ou 
violentes sont décryptées. 
 

070(078.7) GROI 
 
 
 
NOVEL, Anne-Sophie. Médias : la grande réinvention ? - Paris : 
L'Harmattan vidéo, cop. 2020. - 1 DVD-vidéo, 38 min; 19 cm   
 

Résumé : Enquête en 5 épisodes sur les nouveaux modèles de 
financement et formats développés par les médias en ligne pour 
continuer d'exister à l'ère de la post-vérité face à des géants du web. 
 

070.3 NOVE 
 
 
 
CHUARD, Corinne. La presse et l'actualité. - Le Mont-sur-Lausanne : Loisirs et pédagogie, 
2007. - 32 p. : ill. ; 28 cm. - (Apprendre)  
 

Résumé : Cet ouvrage est une invitation à la découverte d’un monde souvent méconnu, 
celui du journal et des journalistes. Comment l’information est-elle triée, hiérarchisée et 
mise en forme chaque jour pour être présentée à ses lecteurs et lectrices ? Quelles sont les 
règles que tout journal se doit de respecter lorsqu’il relaie des informations ? Ces questions 
– et beaucoup d’autres – trouvent leurs réponses dans cette brochure.  
 

070.4 CHUA 
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CHUARD, Corinne. Ouvrir mon quotidien. - Le Mont-sur-Lausanne : 
Loisirs et pédagogie, 2007. - 32 p. : ill. ; 28 cm  
 

Résumé : 14 thèmes autour du journal et des métiers qui s'y 
rapportent : séance de rédaction, journalistes, illustrations, publicité, 
mise en page, impression, expédition, Internet... Chaque chapitre est 
accompagné de son lexique. 
Avec dossier d'accompagnement : https://laplattform.ch/node/9845 
 

070.4 CHUA + LS 6016 DOC 
 
 
 
LAMOUREUX, Sophie. La presse à petits pas. Arles : Actes sud junior, 2013. - 78 p. : ill. ; 25 
cm. - (A petits pas)  
 

Résumé : Cette réédition offre un panorama de la presse d'aujourd'hui. 
La mise à jour est effective dans les chapitres consacrés aux 
publications en terme de titres et de tirages, tant la presse quotidienne 
nationale et régionale que dans les magazines - autant en France qu'à 
l'étranger. Le propos s'élargit à la presse en ligne, aux changements de 
pratiques de lecture, aux diverses applications disponibles via les 
téléphones portables et internet, ainsi qu'aux nouveaux modes de 
diffusion de l'information. 
 

070.4 LAMO 
 
 
 
BRUNET, Jacques. Clé pour la presse : connaître la presse, lire la presse, écrire un journal 
scolaire: cycle 3 - second degré. - Mouans-Sartoux : PEMF, 2011. - 1 boîte (1 livre, 48 fiches) 
: ill. ; 32 x 21 x 2 cm 
 

Résumé : Ce fichier permet un travail sur la presse, outil pour les apprentissages et 
apprentissage de la citoyenneté. Il permet également une aide au démarrage et à la création 
d'un journal scolaire à partir de l'analyse de la presse régionale et nationale (même si un 
journal scolaire reste plutôt un magazine). Pour ceux qui ont déjà entamé l'aventure, il 
permet une aide à l'évolution d'un journal scolaire existant pour peut-être passer du recueil 
de texte à l'écriture journalistique en tenant compte de son lectorat.  
 

070.4(07) CLEP 
 
 
 
CHARON, Jean-Marie. Exploiter la presse à l'école : La presse aujourd'hui, Découvrir la 
presse, Créer un journal pour l'école. - Revigny-sur-Ornain : La Classe, 2005. - 98 p. : ill. ; 22 
cm. - (Hors-Série ; 19) 
 

070.4(07) EXPL 

https://laplattform.ch/node/9845
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PICOT, Françoise. Le journal à l'école : pour apprendre autrement : du CE1 au CM2. - Paris : 
Nathan, 2012. - 1 porte-document (1 livret, 2 posters recto-verso, 1 CD-ROM). - (JDIdées)  
 

Résumé : Ce fichier, directement exploitable en classe, a pour objectif de valoriser les 
différents apprentissages disciplinaires, par la réalisation d'un journal d'actualités. 
 

070.4(07) JOUR 
 
 
 
SPIRLET, Jean-Pierre. La presse à l'école : guide de l'utilisation des médias en classe: 50 
fiches pratiques. - Paris : Victoires éd., 2009. - 165 p. : ill. ; 24 cm. - (Education médias ; 2) 
 

Résumé : Ce « guide pratique » veut renouveler complètement les 
cahiers de conseils et les pistes de travail qui s'adressaient aux 
enseignants dans les ouvrages précédents de l'Arpej : Utiliser la presse à 
l'école, Utiliser la presse au collège et au lycée et La presse à l'école, de 
la maternelle à la sixième. Il s'agit de faire le lien entre les différents 
médias accessibles aux élèves, tout en conservant la base du support 
papier, qui reste le point d'ancrage majeur de l'information et de la 
culture.  
 

070.4(07) PRES 
 
 
 
SALLES, Daniel. Des BD pour découvrir la presse : avec les Schtroumpfs 
et Lucky Luke. - Poitiers : CRDP, 2006. - 87 p. : ill. ; 30 cm. - (La BD de 
case en classe)  
 

070.4(07) SALL 
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• Ressources numériques 
 
 
BORGOGNON, Michael. Les vidéos « deepfakes ». - Genève : RTS, 2021. - 16 min. - (Mise au 
point) 
 

Résumé : Ces fausses vidéos générées par l’intelligence artificielle font fureur sur internet et 
inquiètent. En faisant mentir n’importe quelle personnalité politique, les « deepfakes » 
mettent-elles la démocratie en danger ? [www.rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/27018 
 
 
 
CARRE, Emma. Vérifier les informations. - [Rennes] : Vivement lundi, cop. 2019. - 3 min : 
coul. - (Dans la toile) 
Résumé : Mitzi et Noah vont participer à un vote avec les camarades de leur école. Il est très 
important de ne pas se précipiter à décider quelque chose, uniquement parce qu’une image 
nous choque ou nous plait. Il arrive régulièrement que des photos soient publiées dans la 
toile alors qu’elles n’ont rien à voir avec le sujet. [lumni.fr] 
 

https://laplattform.ch/node/21746 
 
 
 
CHYTIL, Tania. L'éducation aux médias. Genève : RTS, cop. 2021. - 19 min. - (Y'a pas école ?) 
 

Résumé : « Y’a pas école ? » poursuit sa mission du vendredi d’éducation aux médias et 
présente aujourd’hui les nouvelles manières de faire du journalisme. Être journaliste en 
2021, ça veut dire quoi ? Qu’est-ce qu’être journaliste multimédia ? Que fait un social media 
editor ? Est-ce que youtubeur, c’est un métier ? Toutes les réponses avec ce nouvel épisode 
de « Y’a pas école ? » [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/27165 
 
 
 
CHYTIL, Tania. Education aux médias, les sources. - Genève : RTS, cop. 2021. - 26 min. - (Y'a 
pas école ?) 
 

Résumé : L’éducation aux médias est centrale dans le nouveau plan d’études romand. On 
propose ici de découvrir les sources de l’information. D’où vient l’information ? Comment, 
par exemple, se fabrique le 19:30 à la RTS ? Comment travaillent les journalistes spécialisé-e-
s en data ? [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/27470 
 
 

https://laplattform.ch/node/27018
https://laplattform.ch/node/21746
https://laplattform.ch/node/27165
https://laplattform.ch/node/27470
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CHYTIL, Tania. Education aux médias, les fake news. - Genève : RTS, cop. 2021. - 26 min. - 
(Y'a pas école ?) 
 

https://laplattform.ch/node/27764 
 
 
CHYTIL, Tania. Education aux médias : les réseaux sociaux et les coulisses de la RTS / 
Genève : RTS, cop. 2021. - 25 min. - (Y'a pas école ?) 
 
Résumé : Dans cet épisode consacré à l’éducation aux médias, « Y’a pas école ? » vous propose de 
mieux comprendre les enjeux des réseaux sociaux et des géants du net. Des explications pour les 
petits sur les moteurs de recherche et les plateformes de streaming, des présentations pour les plus 
grands sur TikTok, WhatsApp et Instagram. Au programme aussi, une immersion dans les coulisses de 
la RTS avec la visite de RTS Sport et du secteur look de la RTS. [rts.ch]  
 

https://laplattform.ch/node/29633 
 
 
 

CHYTIL, Tania. Les fake news. Genève : RTS, cop. 2020. - 54 min. - (Y'a pas école ?) 
 

https://laplattform.ch/node/21727 
 
 
 
DECARLI, Mathieu. Les clés des médias. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 10 min. - (Le court du jour) 
 

https://laplattform.ch/node/3194 
 
 
 
DRUET, Nicolas. Les journalistes servent-ils vraiment à quelque chose ? - Paris : France 
télévisions distribution, 2019. - 31 min. - (Escape news) 
 

Résumé : « A-t-on vraiment besoin des journalistes pour être informés ? Aujourd'hui, tout le 
monde peut filmer avec son smartphone et diffuser des vidéos en direct. De leur côté, les 
journalistes sont pris pour cible. Ces dernières années, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, 
François Fillon, Nicolas Sarkozy et même Emmanuel Macron ont accusé les journalistes de 
mentir. Pourquoi de nombreuses personnes, connues ou non, détestent-elles autant les 
médias ? » [France.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/17100 
 
 
 
FAHRER, Dieter Le quatrième pouvoir. - Berne : Balzli & Fahrer, cop. 2018. - 98 min. - (Le doc 
CH) 
 

Résumé : Pourquoi payer l'information quand les nouvelles sont gratuites partout et à tout 
moment ? Le cinéaste bernois Dieter Fahrer et son équipe ont tourné dans quatre rédactions 

https://laplattform.ch/node/27764
https://laplattform.ch/node/29633
https://laplattform.ch/node/21727
https://laplattform.ch/node/3194
https://laplattform.ch/node/17100
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de Suisse alémanique qui expérimentent de nouvelles façons d’informer adaptées au temps 
d'Internet. En radio, en imprimé, en pur « web », comment faire mieux, plus utile et plus 
éclairant que ce qui est simplement gratuit ? Ils ont observé comment on réalise un 
journalisme de qualité et aussi de quelle manière les réactions des lecteurs sont analysées et 
interprétées. Le monde de l’information a radicalement changé de visage en l’espace de 
quelques années. Il est en train de jouer sa survie. [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/16866 
 
 
 
FAVRE, Aude. Fake news, la machine à fric. - Marseille : Babel Doc, cop. 2021. - 73 min.  
 

Résumé : Des dizaines de milliers de partages sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures, 
six millions de vues en douze jours à peine : dès sa sortie en novembre 2020, le 
documentaire « Hold-up » a connu un succès phénoménal, à la hauteur de la controverse 
qu’il a suscité. Aussitôt qualifié de « complotiste », le film a été épinglé par de nombreux 
médias pour ses erreurs factuelles, ses raccourcis et insinuations non fondées. Une 
controverse qui n’a pas empêché son réalisateur de récolter près de 300 000 euros de dons 
sur les plateformes de crowdfunding. Un record. En plein bouclage d’un nouveau film 
consacré à la pandémie, Pierre Barnérias a exceptionnellement accepté d’accorder une 
interview aux équipes de « Complément d’enquête. [France.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/27987 
 
 
 

FREIBURGHAUS, Esther. La semaine des médias 2020 : les nouveaux journalistes. - Genève : 
RTS, cop. 2020. - 8 x 3 min. - (La semaine des médias) 
 

Résumé : Comment les journalistes « fabriquent-ils » l'information en 2020, avec les 
nouveaux outils numériques ? Qui sont ces « nouveaux journalistes », quelles compétences 
ont-ils développées ? Comment les médias se décloisonnent-ils et se réinventent-ils en 2020 
? Pour répondre à ces questions, la Semaine des Médias dresse le portrait de ces « nouveaux 
journalistes » à travers leur pratique quotidienne des nouveaux outils numériques. Ils 
diffusent des stories sur Instagram, analysent les données numériques, débunkent les fake 
news ou travaillent dans des médias inventés pour le net, les « pure players ». 
 

https://laplattform.ch/node/25296 
 
 
FREIBURGHAUS, Esther. La semaine des médias 2021 : ces géants du net qui changent nos vies. - 
Genève : RTS, cop. 2020, cop. 2021. - 10 x 3 min. - (La semaine des médias) 
 

Résumé : On les appelle les GAFA, pour Google, Amazon, Facebook et Apple. Ces géants du net ont 
une influence sur nos vies, qu'on le veuille ou non. Tout comme les réseaux sociaux WhatsApp, 
Instagram et TikTok, ainsi que les sites de vidéo YouTube et Netflix ou encore l'encyclopédie en ligne 
Wikipédia. Quels sont les enjeux sociaux, économiques et politiques de l'avènement de ces grands 
groupes et de ces réseaux ? Quid de nos données personnelles ? En quoi notre rapport au monde, à 

https://laplattform.ch/node/16866
https://laplattform.ch/node/27987
https://laplattform.ch/node/25296
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la connaissance et aux autres est-il modifié ? Réponse avec l'édition 2021 de la Semaine des médias à 
l'école. [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/30087 
 
 
 
 

FREIBURGHAUS, Esther. Comment vérifier une info sur le Net ? - Genève : RTS, cop. 2019. - 
3 min. - (La semaine des médias) 
 

Résumé : Nora, la copine de Marie, vient de publier une info sur Snapbook : un tigre s'est 
échappé du zoo et risque de manger des passants. C'est horrible ! Mais Nelson se méfie 
toujours des infos trop incroyables et montre à Marie comment vérifier, pas à pas, sur 
Internet, une information un peu trop dingue pour être vraie. [semainedesmedias.tv] 
 

https://laplattform.ch/node/25293 
 
 
 
FREIBURGHAUS, Esther. 3 minutes pour comprendre... les médias. - Genève : RTS, cop. 
2018. - 10 x 3 min. - (La semaine des médias) 
 

Résumé : Inscrite dans le projet de La Semaine des médias à l’école, cette série, présentée 
par Tania Chytil, propose aux jeunes internautes de s'interroger sur le bon usage de 
l'information sur Internet, entre théories du complot, fake news, publicités et 
communication déguisées. Quels sont les pièges qui se dressent sur le chemin de 
l'information ? Comment les identifier pour mieux les contrer ? [RTS] 
 

https://laplattform.ch/node/14383 
 
 
 
GIEZENDANNER, Ludovic. Théories du complot. - Genève : RTS, cop. 2020. - 26 min. - 
(Geopolitis) 
 

Résumé : Le Covid-19, puissant générateur de récits alternatifs. Les institutions, la science, 
les médias mis au défi. [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/26634 
 
 
 
GONSETH, Frédéric. Le printemps du journalisme. - Lausanne : Frédéric Gonseth Prod., cop. 
2017. - 72 min. - (Histoire vivante) 
 

Résumé : En janvier 2017, la mort de « L'Hebdo » suscite un grand émoi en Suisse romande, 
excepté chez les jeunes nés à l'ère de l'information digitale, légère et gratuite. Est-ce le signe 
du déclin inéluctable des médias traditionnels ? La démocratie survivra-t-elle à ce passage à 

https://laplattform.ch/node/30087
https://laplattform.ch/node/25293
https://laplattform.ch/node/14383
https://laplattform.ch/node/26634
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vide entre la fin du papier et l'internet non régulé ? Le film dessine un possible avenir d'une 
presse renouvelée. [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/8601 
 
 
 
KAREL, William. Opération Lune. - Issy-les-Moulineaux : Arte France, 2002. - 55 min. 
 

Résumé : Un faux documentaire, abondamment illustré, tentant de faire croire que jamais 
les astronautes d'Apollo 11 n'ont marché sur la Lune. Et si l'homme n'avait jamais marché 
sur la Lune ? Si deux milliards de téléspectateurs tétanisés devant leur poste de télévision, le 
20 juillet 1969, avaient été abusés par un habile trucage ordonné par Richard Nixon et 
concocté par les équipes de la Nasa ? Hypothèse délirante, dont le documentariste William 
Karel joue pourtant à la perfection. Images d'archives détournées, témoignages recomposés, 
comédiens récitant des textes plus vrais que nature. La fiction qu'il a imaginée, coulée dans 
les formes du documentaire, devient parfaitement crédible. Une plaisanterie qui se veut 
aussi une mise en garde contre les manipulations médiatiques, qu'elle illustre par l'absurde. 
[Arte] 
 

https://laplattform.ch/node/10651 
 
 
 
KOEGLER, Sébastien. Le vrai du faux. - Paris : Les films du Sillage, 2017. - 53 min. 
 

Résumé : « Portrait d'une enseignante de Seine-Saint-Denis qui aide les lycéens à 
développer leur esprit critique et à réagir en toute conscience à la montée des extrêmes et 
aux théories complotistes » [France TV] 
 

https://laplattform.ch/node/10869 
 
 
 
MUNCANOVIC, Tamara. What the fake! - [S.l.] : [s.n.], [2018]. - 5 min. - (RTS Info) 
 

https://laplattform.ch/node/21762 
 
 
 
 
ROBERTS, Jamie. Murdoch, le grand manipulateur des médias. - Londres : 72 Films, 2020. - 3 
x 50 min. - (Thema) 
 

Résumé : Le Brexit, la présidence Trump, le climatoscepticisme… : autant de tempêtes que 
Murdoch et ses titres aux ordres ont contribué à faire advenir. Coproduite par la BBC, cette 
série documentaire décortique les rouages de l’empire Murdoch et raconte l'ascension de 
son fondateur, parvenu à concentrer en toute impunité une multiplicité de médias telle qu'il 

https://laplattform.ch/node/8601
https://laplattform.ch/node/10651
https://laplattform.ch/node/10869
https://laplattform.ch/node/21762
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occupe une situation de monopole en Australie et fait la pluie et le beau temps en 
Angleterre. 
 

https://laplattform.ch/node/26848 
 
 
 
SILACCI, Antoine. Chasseurs de rumeurs. - Genève : RTS, [2014]. - 3 min. - (Nouvo) 
 

Résumé : Dans le jargon du Net, on les appelle « hoax ». Qu’on les retrouve sous forme de 
vidéos virales, de faux articles de presse ou de montages photographiques, ces canulars du 
Web polluent de plus en plus les médias traditionnels. [rts.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/21754 
 
 
 
SPIELBERG, Steven. Pentagon papers = The Post. Universal City : Dreamworks LLC, 2017. - 
111 min. 
 

Résumé : Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le 
Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour 
dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York 
Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de 
quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires 
très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté, Katharine et Ben vont devoir 
surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand jour des secrets longtemps enfouis…  
 

https://laplattform.ch/node/23832 
 
 
 
STECHER, Thorsten. [Emission 88] : [dans l'univers des fake news et des jeux vidéo]. - 
Genève : RTS, cop. 2019. - 27 min. - (Einstein) 
 

Résumé : Internet est désormais omniprésent dans nos vies, avec ses bons et ses mauvais 
côtés. « Einstein » se rend dans une ville qui s’était spécialisée dans les fake news et nous 
apprend à les reconnaître. Nous découvrons aussi les bénéfices qu’apportent les jeux vidéo, 
pour les jeunes joueurs et les moins jeunes. [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/24051 
  

https://laplattform.ch/node/26848
https://laplattform.ch/node/21754
https://laplattform.ch/node/23832
https://laplattform.ch/node/24051
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• Périodiques 
 
 
1jour1actu : chaque semaine, ton journal d'actu. - Toulouse : Milan : ill. 
; 30 cm.  
 

Résumé : 1jour1actu propose une actualité sélectionnée et traitée par 
des journalistes spécialisés en presse jeunesse. Il traduit et explique 
avec des mots simples l’info des adultes. 
 

070 
 
 
 
Albert : petit journal illustré. - Clermont-Ferrand : La poule qui pond : 
ill. ; 42 cm.  
 

Résumé : Chaque numéro comporte quatre grandes pages avec des 
thématiques variées : politique, société, culture, sciences et histoire. La 
mise en page, elle, a été pensée avec soin pour faciliter la lecture et 
ressembler à un vrai journal. Albert a fait le choix d'être intégralement 
illustré, non par un dessinateur de presse mais par un illustrateur 
jeunesse différent à chaque parution. [Site éd.] 
 

070 
 
 
 
Dong ! : reportages pour les collégiens. - Arles : Actes sud junior : ill. ; 
27 cm.  
 

Résumé : Dong ! est une revue fondée sur le reportage et le récit de 
vie à destination des 10-15 ans. [dong-la-revue.fr] 
 

070 
 

 
 
Wow ! News : l'actu des solutions. - Strasbourg : Infow! : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Nous montrons aux enfants de 8 à 12 ans que le monde est 
rempli de personnes qui cherchent des solutions et agissent pour le 
bien des autres et de la planète. [Site éd.] 
 

070 
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• Affiches 
 
 
Les médias numériques et moi : des posters infographiques pour aborder les cultures 
numériques et développer l'esprit critique des élèves. - Dijon : Canopé, 2021. - 3 affiches : 
coul. ; 30 x 95 cm  
 

Résumé : Internet et la planète : Comment fonctionne Internet ? Quelle est la différence 
entre un navigateur et un moteur de recherche ? Internet est-il aussi immatériel qu’on le dit 
? Quels sont les impacts de mes usages numériques sur la planète ? 
Ma précieuse attention : Le temps que je passe devant un écran dit-il quelque chose de mes 
usages ? Pourquoi certains sites ou applications proposent-ils des contenus gratuits ? Quels 
problèmes cela pose-t-il quand les sites veulent capter mon attention à tout prix ? 
 

070 MEDI 


