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Résumé :  Les élèves sont submergés d’informations. Comment les aider à poser un regard 

actif, averti et créatif ? Cette bibliographie propose des ressources pour apprendre à 

décrypter les différents médias : fabrication de l’information, source et intention du message 

médiatique et publicitaire. 
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• Ressources électroniques 
 

disponibles sur LAPLATTFORM avec accès réservé au personnel du DIP possédant 

un login EEL 

 

 

 

BÜCHEL, Helmar. Red Bull, une boisson au goût amer. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 45 min. - 

(Temps présent)  
 

Résumé : C’était un sportif de l’extrême expérimenté et respecté dans le milieu de la base 

jumpers. Il s’est jeté en 2009 avec son parachute depuis un immeuble de Sunrise, à Zurich, et 

s’est écrasé au sol. Le Suisse Ueli Gegenschatz participait à une opération marketing de Red 

Bull, la boisson au succès planétaire, surtout auprès des jeunes. Le tragique accident de Zurich 

n’est pas le premier : d’autres sportifs sont morts, victimes d’un marketing agressif qui 

associe les petites canettes de boisson énergisante à des exploits sportifs extrêmes. Red Bull a 

bien sûr été sollicité pour participer à ce reportage et répondre aux accusations. Du bout des 

lèvres, la multinationale autrichienne, qui pèse des milliards, balaie les reproches et laisse 

entendre que le « show must go on ». 
 

https://laplattform.ch/node/2150  

 

 

 

COMBALBERT, Nicolas. Toute ma vie sur internet. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - 41 min. - 

(Envoyé spécial)  
 

Résumé : Diffusée le 29 novembre 2012 sur France 2, cette enquête d'"Envoyé spécial" 

s'intéresse aux traces laissées sur Internet. Des millions de Français se connectent au quotidien 

sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook…), effectuent des achats en ligne et apposent des 

commentaires sur des sites d'information, des blogs, s'abonnent à des lettres d'information… 

Tous les internautes ne mesurent pas les conséquences de ces traces délivrées : que ce soit des 

informations personnelles, âge, adresse, statut marital, liens familiaux, amicaux, 

professionnels, habitudes de consommation exploitées par des sites Web marchands à des fins 

commerciales. Une enquête sur le commerce électronique notamment via la découverte de la 

profession de «data miner» qui traquent des données personnelles pour les publicitaires. Que 

font les professionnels de ces données ? [e-media.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/2140 
 

 

 

Compilation de publicités TV destinées aux enfants. - Neuchâtel : Conférence 

intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, [2014?]. - 10 min. 
 

Résumé : Une compilation d'une dizaine de publicités destinées aux enfants et diffusées par 

les télévisions dans le bloc des émissions jeunesse. Des clips courts pour analyser le langage, 

l'esthétique, les arguments employés pour séduire les jeunes consommateurs. Un support à 

utiliser en lien avec la fiche pédagogique "La pub, c'est trop fort pour toi ?" 
 

https://laplattform.ch/node/2152  

https://laplattform.ch/node/2150
https://laplattform.ch/node/2140
https://laplattform.ch/node/2152
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DECARLI, Mathieu  et MARQUÉZY,  Olivier (Réal.). Les clés des médias. - [S.l.] : [s.n.], 

2016. - 10 min. - (Le court du jour) 
 

https://laplattform.ch/node/3194  

 

 

 

GONSETH,  Frédéric (Réal.). Le printemps du journalisme. - Lausanne : Frédéric Gonseth 

Productions, 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 

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  

 

 

 

HOFMANN,  Bettina (Réal.). Comment on vous manipule. - Genève ; Lausanne : RTS, 

2010. - 55 min. - (Specimen)  
 

Résumé : Nous nous croyons libres mais en réalité, à longueur de journée, nous sommes sous 

influence. De nos proches, de la pub et de toutes sortes de stimulations ou pressions 

quotidiennes. Grâce à plusieurs expériences étonnantes, "Specimen" démontre comment, par 

des simples techniques de manipulation, il est possible de modifier le comportement de 

quelqu'un. Comment une étiquette de vin agit directement sur ses papilles gustatives. 

Comment on peut implanter des faux souvenirs dans sa mémoire. Et comment on parvient à 

changer ses décisions en envoyant des impulsions magnétiques dans son cerveau. 
 

https://laplattform.ch/node/2113  

 

 

 

HOSTALERY, Isabelle (Réal.)  Presse et Internet : les sorciers remontent à la source. - 

[S.l.] : [s.n.], 2010. - 26 min. - (C'est pas sorcier)  
 

Résumé : Aujourd'hui, un journaliste ne va plus uniquement chercher ses informations sur le 

terrain ou dans les dépêches des agences de presse. Il utilise aussi Internet, notamment les 

blogs et les réseaux sociaux. Fred se rend à l'Assemblée nationale, où il suit le cheminement 

d'une dépêche depuis l'hémicycle jusqu'à l'AFP. Il visite ensuite les locaux du journal «Le 

Monde». [e-media.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/2146  

 

 

 

 

  

https://laplattform.ch/node/3194
https://laplattform.ch/node/8601
https://laplattform.ch/node/2113
https://laplattform.ch/node/2146


DIP/SEM Documentation / DG / 03.2018 Page 5 

 

JOULIN, Maëlle. Cliquez, vous êtes traqués. - Paris : ZED, 2015. - 64 min. - (Le monde en 

face)  
 

Résumé : Sur Internet, chaque page consultée par un internaute laisse des traces : les produits 

qui ont attiré son attention, mais aussi son nom, sa date de naissance, son e-mail. Et parfois 

bien plus. La somme de ces données personnelles a été surnommée «Big Data». 
 

https://laplattform.ch/node/2156  

 

 
 

PARATTE, Vania (Réal.). E-commerce, on est manipulé ! - Genève ; Lausanne ; Zurich : 

RTS, cop. 2018. - 45 min. - (A bon entendeur)  
 

Résumé : En 2016, les Suisses ont dépensé huit milliards de francs sur Internet. Cela 

représente 8,6% du commerce de détail, et le chiffre augmente chaque année, inexorablement. 

S’offrir un meuble, un voyage ou un vêtement en quelques clics, le e-commerce séduit de plus 

en plus de consommateurs. Il faut dire que les spécialistes du marketing digital développent 

des stratégies très élaborées pour vous convaincre de cliquer sur le bouton décisif « j’achète ». 

Couleur, emplacement des éléments d’un site, design, photos ou vidéos, tout est pensé dans 

les moindres détails. Avec des stratégies pas toujours très transparentes pour convaincre le 

consommateur : on lui fait croire que de nombreux acheteurs veulent le même produit, qu’il 

n’y en aura pas pour tout le monde ou, pire, les prix augmentent à chaque visite, pour forcer la 

vente ! Certaines marques vont encore plus loin et utilisent les dernières connaissances des 

neurosciences pour sonder le cerveau des consommateurs. Comment acheter malin sur 

Internet ? Que faire pour éviter les pièges ? ABE vous dévoile l’envers du e-commerce. 

[rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/8332  
 

 

 

PONTINELLI,  Serge (Réal.). Géants du Net, quel contrôle ? - Genève ; Lausanne ; Zurich : 

RTS, cop. 2018. - 15 min. - (Geopolitis) 
 

Résumé : Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ces géants ont profondément 

transformé l’économie mondiale. Les Etats peuvent-ils reprendre le contrôle sur ces empires 

désormais accusés de pervertir les démocraties ? [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/8328  
 

 

 

Quand la pub prend le tram. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 27 min. - (TTC : toutes taxes comprises) 
 

Résumé : Toujours plus de marques et d’entreprises sont prêtes à débourser des dizaines de 

milliers de francs pour s’offrir un tram à leurs couleurs. A Genève, ça coûte 200'000 francs. 

Mais est-ce que ça paie ? Une étude scientifique s’est penchée sur la question. Les résultats 

surprennent même les spécialistes. TTC vous explique pourquoi. [rtsmedias.ch] 
 

https://laplattform.ch/node/3031  

 

 

https://laplattform.ch/node/2156
https://laplattform.ch/node/8332
https://laplattform.ch/node/8328
https://laplattform.ch/node/3031
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SCHNABEL, Selma (Réal.). Do not track. - [S.l.] : [s.n.], 2016. - 29 min. - (Le doc) 
 

Résumé : Tiré de la web-série interactive du même nom, ce documentaire court explore les 

différentes manières dont la Toile enregistre et traque nos activités, nos publications et nos 

identités - pour le plus grand bénéfice de l'économie du web et les milliards de dollars qu’elle 

génère. Ce film va vous aider à mieux comprendre comment vos informations sont utilisées et 

collectées. Au fond, quelle est la valeur cachée de chacun de nos clics ? 
  

https://laplattform.ch/node/2136  
 

 

 

 

• DVD-vidéo 
 

 

HUSER, Urbain. Liberté de la presse : qui menace l'information ? - [S.l.] : [s.n.], 2013. - 1 

DVD-vidéo, 15 min. - (Géopolitis)  
 

Résumé : Voltaire l'a décrite comme "la base de toutes les autres libertés". Indispensable à 

l'exercice démocratique, la liberté de la presse est également une condition nécessaire pour 

assurer le droit à l'information, droit stipulé dans la déclaration universelle des droits de 

l'homme. Et pourtant, dans son classement mondial 2013, Reporters sans frontières dessine la 

carte d'un monde où la presse libre n'est pas la règle. Un monde où chaque semaine, des 

journalistes sont tués dans l'exercice de leur fonction -141 en 2012- et où certains régimes 

verrouillent encore totalement l'information quel qu'en soit le support. En 2013, la Journée 

internationale de la liberté de la presse célèbre son 20ème anniversaire. Geopolitis décrypte 

les types de menaces qui pèsent sur les acteurs de l'information. 
 

070 HUSE 

 

 

 

Images d'actualité 2015 : qu'en restera-t-il ? - [S.l.] : [s.n.], 2015. - 1 DVD-vidéo, 14 min. - 

(Geopolitis) 
 

Résumé : Elles ont marqué l'année 2015 et nous les avons -presque- toutes en tête. Ce sont les 

photos et vidéos des événements majeurs qui ont eu lieu cette année. Dans ce flot 

ininterrompu de séquences et clichés portant l'information et l'émotion sur nos écrans, deux 

problématiques principales ont retenu notre attention: le terrorisme et l'immigration. Nous 

avons à l'esprit les mêmes images : les attaques de Charlie Hebdo, la prise d'otages dans 

l'Hyper Cacher, le corps du petit Aylan sur une plage turque, les colonnes de réfugiés aux 

portes de l'Europe et tout récemment, les vidéos des attentats du 13 novembre à Paris. 

Certaines images resteront, d'autres seront remplacées sur nos écrans et dans nos mémoires. 

Quelle est la portée réelle de ces images d’actualité ? Qu'en restera-t-il l'année prochaine ? 

Geopolitis décrypte le rôle de ces photos et vidéos qui ont fait le tour du monde en 2015. 

[rts.ch] 
 

070 IMAG 

 

 

https://laplattform.ch/node/2136
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KAREL, William. Opération Lune. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - 1 DVD-vidéo, 55 min. + 1 fiche 

pédagogique. - (Les mercredis de l'Histoire)  
 

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. 
 

070 KARE 

 

 

 

Anne-Sophie LÉVY-CHAMBON (Réal.). Ecran global. - [S.l.] : [s.n.], 2014. - 1 DVD-

vidéo, 50 min. 

 

Résumé : Télévision, smartphone, ordinateur, tablette : les écrans sont aujourd'hui présents 

dans toutes les activités, à tous les âges. Selon un sondage IFOP, 75 % des Français pensent 

que la place prise par les écrans dans leur vie quotidienne nuit à la qualité des relations 

humaines. Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo, les sollicitations ne manquent pas. Et l'école 

entame elle aussi sa transformation numérique. Comment gérer le temps passé devant les 

écrans ? Comment apprendre à les utiliser sans en devenir esclaves ? Sur un ton 

volontairement léger, étayé de témoignages et d'analyses de spécialistes, ce document se 

demande si les écrans ne veulent que du bien à leurs utilisateurs. 
 

070 LEVY 

 

 

 

MONNAT, Jacqueline et COLIN,  Xavier. Actualité et médias : l’image dit-elle tout ? - 

[S.l.] : [s.n.], 2011. - 1 DVD-vidéo, 14 min. - (Géopolitis)  
 

Résumé : Dans un monde où les images sont partout, tout le temps et sur tous les écrans, 

difficile d’échapper à celles qui font l’actualité. Une actualité qui cette année a couvert le 

monde de séquences fortes et parfois choquantes. Des vidéos saisies par des caméras 

professionnelles mais aussi et surtout par des hommes et femmes qui vivent l’actualité, la 

capturent sur leur téléphone portable et la diffusent en un clin d'œil sur tous les réseaux, 

jusqu’aux écrans de télévision. Peut-on contrôler l’origine, les flux et la pertinence des images 

d’actualité ? Comment les rédactions s’organisent-elles pour choisir ce qui doit –et ce qui ne 

doit pas- être diffusé ? A l’occasion de sa centième édition, Geopolitis se livre à une 

introspection sur ce qui est l’une de ses composantes et décrypte ce choc des images. 
 

070 MONN 
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MONNAT, Jacqueline. Journalisme d'investigation : mythe ou réalité ? - [S.l.] : [s.n.], 

2010. - 1 DVD-vidéo,  20 min. + 1 fiche pédagogique  
 

Résumé : Un paysage médiatique en pleine mutation et un métier, celui de journaliste, qui 

doit s'adapter, se repenser et perdurer dans sa vocation pour l'enquête. Geopolitis a enquêté 

sur la part du mythe et de la réalité dans le journalisme d'investigation. 
 

070 MONN 

 

 

 

La beauté à tout prix images du corps dans les médias: image de soi ? - Bruxelles : 

Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial, 2006. - 1 DVD-vidéo, 30 min. + 1 

carnet pédagogique (12 p.) 
  

Résumé : Ce DVD donne des pistes d’informations destinées à susciter le questionnement du 

public et ouvre des espaces de discussions auprès d’un public d’adultes ou d’adolescents. 
 

070(07) BEAU 

 

 

 

L'image et l'école. - Lyon : Cap canal, cop. 2009. - 1 DVD-vidéo, 60 + 26 + 26 min. - (Cap 

infos ; 157)  
 

Résumé : Télévision, photo, vidéo, internet, cinéma, magazine, publicité, aujourd'hui plus que 

jamais, les images sont omniprésentes et ont envahi le quotidien des familles et des élèves. 

Quel rôle l'école peut-elle jouer pour aider les enfants à appréhender ce flot d'informations ? 

Que disent les programmes à ce sujet ? Comment travailler en classe pour permettre aux 

enfants de comprendre le statut des images ? 
 

070(07) IMAG 

 

 

 

ANSPACH, Ted. Main basse sur l'info. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - 1 DVD-vidéo, 113 min.  
 

Résumé : Internet a porté un sérieux coup aux médias traditionnels. Enquête sur une 

révolution de l'info qui pose des questions vitales pour nos démocraties (…) 
 

070.3 ANSP 

 

 

 

BROCKHOFF, Gene. Vivez, prospérez, consommez : la crise du consumérisme =  Shop'til 

you drop : the crisis of consumerism. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - 1 DVD-vidéo, 51 min. 
 

366 BROC 
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La pub : séductrice ou manipulatrice ? suivi de A quoi ressemblera la pub du futur ?  - 

Paris : TV5, 2007. - 1 DVD-vidéo50 min. - (Questions à la une)  
 

Résumé : La pub est partout. Elle nous accompagne pratiquement de la naissance au 

cimetière. D'après une étude réalisée en 1999, nous sommes chaque jour confrontés à plus de 

1000 messages publicitaires. Selon les spécialistes, ce chiffre aurait doublé en 2006. 

Parallèlement, nous mémorisons de moins en moins bien les pubs. Les créatifs sont donc 

obligés de rivaliser d'imagination pour frapper mieux et plus fort encore. Mais, parfois le 

message dérape : le porno chic en est un bel exemple. Aujourd'hui, de plus en plus de voix 

s'élèvent pour mieux réguler la pub. Mais, du côté des médias et agences de pub, au contraire, 

il faudrait plus de pub, garante, selon eux, de notre prospérité et de notre démocratie. Cette 

querelle intervient alors qu'une véritable révolution marketing s'opère. TV, radio, cinéma, 

presse et affiches sont aujourd'hui boudées au profit de nouvelles techniques. Elles s'appellent 

guérilla marketing, marketing viral, buzzmarketing. 
 

366 PUB 

 

 

 

SERFATY,  Laurence. Neuromarketing des citoyens sous influence ? - [S.l.] : [s.n.], 2011. 

- 1 DVD-vidéo, 53 min. - (Histoire vivante) 
  
Résumé : Déchiffrer les rouages moléculaires du cerveau humain avant et pendant l'acte 

d'achat, les experts du marketing en rêvaient. Aujourd'hui ils ne fantasment plus. En 

phagocytant l'imagerie médicale, les électroencéphalogrammes et les multiples techniques 

sondant les profondeurs du cortex, le marketing a fusionné avec les neurosciences pour 

donner naissance au neuromarketing, nouvel ersatz de notre société de consommation. 
 

366 SERF 
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• Monographies 

 

 

CASTÉRAN,  Claude. Aux sources de l'info : Agence France-Presse. - Arles : Actes sud 

junior, 2012. - 98 p. : ill. ; 21 cm  
 

Résumé : 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 ! 
 

070 CAST 

 

 

 

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. La 

presse, la radio, le cinéma, la télévision, Internet sont envisagés, ici, sous 

leurs divers aspects par des spécialistes reconnus de chaque média et livrent 

les connaissances nécessaires à l'analyse de leur fonctionnement et de leurs enjeux. 
 

070 CINQ 

 

 

 

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 

 



DIP/SEM Documentation / DG / 03.2018 Page 11 

 

GUIBERT, Françoise de. Les médias. - Paris : Bayard jeunesse, cop. 2008. - 68 p. : ill. ; 27 

cm. - (Comment ça va ?)  

 

Résumé : Cet ouvrage documentaire présente les coulisses des médias. À 

l’intérieur de six grands chapitres, il décrit le fonctionnement et les métiers 

de la presse, de la télévision, de la radio et d'Internet. Ce faisant, il permet 

de découvrir le rôle, les limites et l’influence des médias tout en éveillant à 

la liberté de presse, à la censure, à la publicité, ainsi qu’aux dangers de la 

manipulation médiatique. Enfin, il explique, par étapes, la façon de 

fabriquer son propre journal.  

 

070 GUIB 

 

 

 

Gianni HAVER  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 

 

 

 

CACHIN,  Christine. Débattre sur l'actualité en classe, cycle 3, collège. - Toulouse : Milan, 

2016. - 1 boîte : ill. - (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. [Site de l'éd.] 
 

070(07) CACH 
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Education aux médias et à l'information : comprendre, critiquer, créer dans le monde 

numérique. - 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 

 

 

 

LECOMTE, Julien. Médias & informations : 40 activités pédagogiques pour le 

secondaire. - Bruxelles : De Boeck, 2014. - 193 p. : ill. ; 24 cm. - (Action ! La pédagogie 

dans l'enseignement secondaire)  
 

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. De nombreux documents, disponibles en ligne, pour illustrer et 

compléter chaque activité. 
 

070(07) LECO 

 

 

 

SALLES, Daniel ; DUFAUT, Olivier. Du papier à l'internet : les Unes des quotidiens. - 

Paris : SCEREN-CNDP, 2010. - 77 p. : ill. ; 21 cm. - (Education aux medias)  
 

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. De nouvelles 

pratiques de lectures doivent accompagner ces mutations. Aussi, Du papier à l’Internet, les 

Unes des quotidiens propose des fiches pédagogiques qui permettront aux enseignants de 

guider leurs élèves depuis la découverte jusqu’à la mise en œuvre. 
 

070(07) SALL 
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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 critique est, en 

réalité, l'autre face de l'exigence de précision, de justesse et de vérité que 

chaque élève doit s'appliquer. Et pourtant, développer une pensée libre n'a 

rien d'évident. Nombre d'enseignants se trouvent démunis devant l'absence 

de recul et de réflexion des élèves face aux situations et faits qui leur sont 

exposés. L'esprit critique, dont il est ici question, vise donc à permettre à tout un chacun 

d'acquérir des connaissances et de s'émanciper de ses croyances  
 

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 

 

070(07) VIZE  

 

 

 

 

MAGGIORI,  Claude. Interview d'image. - Paris : Seuil, 2004. - 157 p. : 

ill. ; 26 cm. 
 

070(078.7) MAGG  

 

 

 

 

Guerres. - Paris : Noodles. - 126 p. : ill. ; 29 cm. - (Pulp : les images ont la parole ! 2)  
 

Résumé : Pour ce deuxième numéro: PULP déclare la guerre - la guerre des 

images avec des images de guerre : des monuments aux morts en série, de 

longs conflits et des guerres minute, du jeu vidéo en faux, des gueules 

cassées, des masques à gaz, des pin-up volantes, des kalachnikovs pour tous 

les goûts, de la guerre des polices et de la guerre des gangs, des traces et des 

ruines, du camouflage plus ou moins discret, des bouquets de lances et un 

ballet d'hélicoptères... 
 

070(078.7) PULP 
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Féminin masculin. -   Paris : Noodles. - 127 p. : ill. ; 29 cm. - (Pulp : les images ont la parole 

! 1)  
 

Résumé : Féminité/masculinité affirmée, détournée, voilée, troublée, mise 

en scène ou vécue : les images que nous présentons sont autant de facettes 

de la manière dont l’être humain vit et imagine son genre. Au menu, la 

féminité et la masculinité sous toutes les coutures : des moustaches, des 

robes, un beau mâle, une groupie et une bourgeoise, une belle et ses bêtes, 

des mini-miss, des Japonais en perruque, des body buildeuses, des rois 

fashionistas…  
 

070(078.7) PULP 

 

 

 

TRÉBOR,  Carole. Derrière le petit écran. - Nantes : Gulf Stream, 2011. - 239 p. : ill. ; 22 

cm. - (Et toc ! : ceci n'est pas un abécédaire ; 1)  
 

Résumé : C'est quoi la télévision ? Cet incroyable média qui accompagne ta 

vie quotidienne depuis ton enfance, là où tu as découvert les Pokémon et 

Dragon Ball Z, partagé avec maman les intrigues de Plus Belle la vie, 

transpiré avec papa devant des matchs de foot, ri devant Un gars une Fille et 

pleuré devant les éliminations d'Incroyables Talents ? As-tu déjà été 

choqué(e) par la violence de scènes aperçues au Journal Télévisé ? Pourquoi 

la téléréalité a-t-elle cartonné ? Qui décide des programmes ? Trucages, 

langue de bois, annonceurs, tournages, scandales? Cet abécédaire intelligent 

et décalé t'ouvre les yeux sur le petit écran. 
 

070.2 TREB 

 

 

 

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. Un livret en 2 parties : Comprendre 

la presse d'hier et d'aujourd'hui Une découverte de l'histoire de la presse 

et une analyse de plusieurs quotidiens papier et web est proposée : 

comparaison des "Unes" et de pages intérieures du Parisien, du Monde, 

du Petit Quotidien, du NouvelObs.com, portant sur un même sujet 

d'actualité.  
 

070.4(07) JOUR 
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CHRISTOS. Dis, pourquoi la dame est toute nue. - Saint-Mandé : Talents hauts, 2010. - 17 

p. : ill. ; 21 x 22 cm. - (Des livres pour les filles et pour les garçons)  
 

Résumé : Roxanne, quand elle va à l’école, passe tous les matins devant le kiosque à 

journaux. C’est toujours à cet endroit que ses parents détournent son attention en improvisant 

un petit jeu : le jeu de l’avion, le jeu de je me cache les yeux, ou encore le jeu de la course… 

Sauf qu’un jour, un dérapage incontrôlé la fait tomber nez à nez avec une couverture… 

déshabillée ! Une dame écureuil toute nue se pavane à la Une. Mais le monsieur à côté d’elle  

est tout habillé ! Aussitôt les questions et les commentaires fusent : “Et pourquoi elle est toute 

nue ? Et pas lui ? Il est méchant ! Elle va avoir froid ! Elle pourrait 

rester à l’intérieur des pages…” Pour arranger cela Roxanne et son 

papa sont prêts à tricoter des pulls, à envoyer des lettres aux 

directeurs des magazines et même au roi Ecureuil Ier… Une 

détermination qui devrait finir par payer ! Voilà un petit album 

rigolo sur un sujet très présent dans la vie de la cité : la nudité qui 

s’affiche, qui s’étale sous les yeux des enfants dans les rues et sur 

les murs. Un moyen d’aborder le problème sans monter sur ses 

grands chevaux avec l’humour décalé de Christos et les petits 

animaux pétillants de Philippe Bucamp. C’est mignon, frais, pas moralisateur… Idéal pour 

dédramatiser !  
 

305 CHRI 

 

 

 

L'école à l'épreuve de l'actualité : enseigner les questions vives. - Issy-les-Moulineaux : 

ESF, 2006. - 246 p. : ill. ; 24 cm. - (Pédagogies. Outils)  
 

Résumé : Le voudrait-elle, l'école ne pourrait se tenir à l'écart des questions 

vives qui font débat et interpellent les citoyens. Les programmes scolaires 

eux-mêmes abordent une multitude de questions qui sont étroitement liées à 

notre avenir individuel et collectif. 
 

342.716(07) ECOL 

 

 

 

BILLIOUD,  Jean-Michel. Pages de pub. - Nantes : Gulf Stream, 2013. - 231 p. : ill. ; 22 cm. 

- (Et toc ! : ceci n'est pas un abécédaire ; 14)  
  

Résumé : Les pubs à la télé, tu les trouves bien pratiques en cas de petite 

envie pressante. En revanche, quand elles coupent la fin de ta chanson 

préférée à la radio, ça te met de mauvaise humeur pour le reste de la journée. 

La pub est partout : à la télé et à la radio, mais aussi au cinéma, dans les 

journaux, sur Internet, au bord des routes et jusque dans ta boîte à lettres ou 

ton portable… Qu’elle soit un simple argument de vente ou un véritable 

objet artistique, la pub s’impose à toi. Tu la côtoies au quotidien, tu penses 

donc la connaître. Mais est-ce si sûr ? En te plongeant dans ces pages de pub, 

tu vas vite t’apercevoir que la publicité n’est pas seulement un moyen de vanter les qualités 

d’un produit, mais aussi le reflet de notre société. 
 

366 BILL 
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GUÉGUEN, Nicolas. 100 petites expériences en psychologie du consommateur : pour 

mieux comprendre comment on vous influence. - Paris : Dunod, 2005. - 12, 268 p. : ill. ; 22 

cm. - (100 petites expériences de psychologie. Psychologie sociale)  
 

Résumé : Nos actes d'achat sont directement influencés et même déterminés 

par des facteurs cognitifs et affectifs extrêmement faciles à mettre en œuvre. 

Ce livre retrace 100 expériences effectuées en laboratoire ou sur le terrain, 

décrites avec humour et clarté qui permettent de découvrir les modes 

d'influence insoupçonnée... du comportement du consommateur 
 

366 GUEG 

 

 

 

SERRES, Alain. Le petit chaPUBron rouge. - Voisins-le-Bretonneux : Rue du monde, 2010. 

- 40 p. : ill. ; 27 cm  
 

Résumé : Le Petit Chaperon rouge se rend chez sa grand-mère malade pour lui porter une 

galette et un petit pot de beurre. Sur le chemin, elle croise un loup, à qui 

elle révèle imprudemment sa destination. Le loup précède la jeune fille 

chez sa grand-mère, puis dévore la pauvre femme. Il en fait autant avec le 

Petit Chaperon rouge qu’il attire dans le lit en se faisant passer pour 

l’aïeule malade. Cet album présente une adaptation du célèbre conte de 

Perrault. L’originalité de l’album tient principalement aux fausses 

publicités qui sont glissées entre ses pages. Malicieusement liées au 

contenu du conte, ces publicités vendent du beurre, des galettes ou encore 

des vêtements destinés aux grand-mères. Chacune de ces publicités qui 

sont réalisées par différents illustrateurs imite habilement l’univers publiciste : slogans, logos, 

graphismes accrocheurs.  
 

366 SERR 
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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. 
 

Cote 070 

 

 

Mazette! : le magazine romand d'info des 8-12 ans. - Lausanne : Association Mazette! : ill. ; 

28 cm  
 

Résumé : Mazette! Invite les enfants à découvrir ce qui se passe tout près - et plus loin - de 

chez eux, questionner les réalités de ce monde et à rêver et s'amuser! 
 

Cote 070 
 

 

 

• Articles de périodiques  

 

Pourquoi la pub, pendant les dessins animés, c'est presque fini ? 1jour1actu, 2018, n° 

179. - Cote 001 

 

Manipulation et publicité, des influences inconscientes : le consommateur n'est pas libre 

de ses choix. L'éléphant, 2015, n° 11, p. 60-70. - Cote 001 

 

Les discours médiatiques, Textes et documents pour la classe, 2016, n° 1104, p. 4-65. - Cote 

001 

 

Eduquer aux médias et à l'information : [dossier], Cahiers pédagogiques, 2017, n °536, p. 

10-56. - Cote 37 

 

Eduquer aux médias : techniques usuelles de l'information et de la communication : 

cycle 3 : [dossier], La Classe, 2016, n° 267,  p. 36-60. - Cote 37 

 

Utiliser Twitter en éducation aux médias, Le français dans le monde, 2015, n° 398. - Cote 

375.12 

 

Eduquer aux médias : [dossier], NRP Lettres Collège, 2016, n° 650,  p. 1-40. - Cote 375.12 

 

Croire, faire croire, Campus junior, 2017, n° 2,  p. 4-12. - Cote 5/6 

 

Comment enseigner l'esprit critique, Cerveau & psycho, 2017, n° 91, p. 72-77. - Cote 5/6 

 

Dîner sous influence, Cerveau & psycho, 2017, n° 85, p. 86-90. - Cote 5/6 

 

Tous influencés ! Tous manipulés ! : [dossier], Science & vie junior, 2015, n°112- 97 p. - 

Cote 5/6 


