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La semaine de la presse et des médias 2021
« S’informer pour comprendre le monde »
3 axes :
- Le métier de journaliste
- Le dessin de presse
- Reconnaître des fausses informations

Le métier de journaliste
Un journaliste est une personne dont le métier est de transmettre des informations sur
différents sujets : les sports, la mode, la politique, les sciences, l’art, l’économie,
l’environnement, le numérique….
1° Le journaliste va chercher l’information. Pour cela, il peut partir dans d’autres pays,
aller sur des zones de conflits, faire des interviews, mener une enquête… Ce métier a
plusieurs facettes.
2° Avant de transmettre son information, il l’adapte à son public : enfants, adultes,
passionnés d’un sujet particulier…
3°Pour transmettre son information, le journaliste a différents supports ( les médias) :
La radio, la télévision, le journal « papier », les magazines, les réseaux sociaux…
Un journal qui parait régulièrement s’appelle un périodique. Quand il parait tous les
jours c’est un quotidien, s’il parait toutes les semaines c’est un hebdomadaire et tous les
mois un mensuel.
Documentation :
Vidéo « 1jour/1question » C‘est quoi un journal ?
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-un-journal

Vidéo « 1jour/1question » C’est quoi le métier de journaliste ? :
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-metier-de-journaliste
webinaire : C’est quoi le métier de grand reporter ?
https://education.1jour1actu.com/webinaire/webinaire-1jour1actu-le-direct-cest-quoi-lemetier-de-grand-reporter/
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Le dessin de presse

Au XIXème siècle, en France, la presse écrite est le principal moyen d’information.
Cependant, tous les français ne savent pas lire. C’est alors que se développe le dessin de
presse dont les caricatures.
Aujourd’hui, le dessin de presse est toujours présent sous formes de caricatures, de
dessins amusants … ou pas, de bandes dessinées pour attirer notre attention. Ces dessins
peuvent nous faire rire ou nous faire réfléchir. Ils nous informent en un coup d’œil. Ils
peuvent aussi dénoncer des scandales, critiquer des personnes ou des agissements.
Parfois, les journalistes utilisent les dessins de presse quand il n’y a pas de photos de
l’événement, ou pour remplacer des images violentes.
La bande dessinée est une forme qui est appréciée par les enfants, mais aussi par les
adultes, même si elle est plus rare.
En France, les caricatures qui déforment, exagèrent, ridiculisent la réalité, amusent de
nombreux lecteurs. Cependant, ce type d’humour peut parfois choquer certaines
personnes.
Documentation :
- Dessiner : une autre façon de s’informer
Extrait du journal 1jour/1actu du 5 au 11 mars 2021 rubrique « L’info en grand » + un quiz
- Le dessin de presse
Extrait du dossier pédagogique réalisé par Cartooning for Peace
- « C’est quoi une caricature ? »
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-caricature

Reconnaître des fausses informations
Vidéo « 1jour/1question Comment savoir si une information est vraie ou

fausse ?
https://www.1jour1actu.com/info-animee/comment-savoir-si-une-information-est-vraieou-fausse
Extrait du journal 1jour/1actu du 29 février 2020 + un quiz
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