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L'information sans frontières ?   

est le nouveau thème adopté pour cette édition 2019. Il répond à 

l’ensemble des enjeux liés à l’Éducation aux Médias et à l’Informa-

tion.  

 

A cette occasion le CDI vous propose du 1 au 29 mars : 

➢Un Kiosque : Mise à disposition de journaux et magazines   

➢Une exposition  

 

La classe de 1ES3, encadrée par Mme Vidal, Mme Sidolle et Mme 

Jouclas, participera, le 27 mars, au "village des médias" installé ex-

ceptionnellement sur le site de la DGEE. 

Un programme d'activités autour des métiers du journalisme et 

touchant l'ensemble des médias leur sera proposé : 

 

- Dans la peau d'un présentateur TV, 

- Web radio animé par des élèves du collège 

Tipaerui, 

- Expositions "dessins pour la paix" et " le 

numérique responsable", 

- Médiasphère, 

- Rencontres avec des journalistes, 

- Atelier Dessins de presse animé par Henri 

- Guy PARQUET, parrain de l'édition 2019. 



 
INFO CDI 

 Le métier de journaliste 

 Qu’est ce qu’une info 

 L’esprit critique 

 Les outils en ligne de fact-checking 

 La liberté de la presse 

 Les sources d’information 

 Le circuit de l’info 

 D’où vient l’info 

 L’AFP 

 
Bibliographie : 
➢Carissoni, Caroline. Les clés des médias - Comment se fabrique l'information ?. Toulouse : Mi-

lan, 01/01/2007. 124p.. . ISBN 2-7459-2910-5 

A travers trois grands thèmes, toute la planète média est passée à la loupe : les différentes sources 

et supports d'information, les acteurs en France comme à l'étranger, les enjeux du Net, l'économie 

des médias, la presse jeune, etc. Des interviews et des reportages sur le terrain viennent compléter 
ce panorama. Faire son journal. Quelle ligne éditoriale adopter ? Comment rédiger un article ? Com-

ment choisir une maquette ? Comment se répartir le travail ? Un cahier spécial regroupe des pistes 

et des conseils clairs pour vous lancer dans la création de votre propre journal. 

Cote : 025 CLE 

 

➢Bertrand, Claude-Jean. La déontologie des médias. PUF, 01/01/1999. 127 p.. Que sais-je ?, 3255. 

ISBN 978-2-13-048494-3, ISSN 0768-0066 

Tout pays qui veut des médias libres et de qualité doit les fonder sur trois piliers : le marché, la loi 

et la déontologie. Les fondements de la déontologie médiatique, ses règles, les lacunes graves que 

présentent les codes, les moyens conçus pour faire respecter la déontologie, les résistances et les 

obstacles qui ont freiné leur développement. 

Cote : 070 BER 

 

➢Charon, Jean-Marie. La presse des jeunes. Paris : la Découverte, 01/01/2002. 123 p.. Repères, 

334. ISBN 978-2-7071-3229-1 

Histoire de la presse des jeunes, son cadre juridique spécifique, ses grandes tendances, ses publics. 

Analyse du dynamisme économique de la presse jeune ; ses métiers et ses principaux représentants. 

Cote : 070 CHA 

 

➢Combres, Elisabeth / Thinard, Florence. Les 1000 mots de l'info pour mieux comprendre et 

décrypter l'actualité. [Paris] : Gallimard, 01/01/2003. 360 p.. . ISBN 978-2-07-055327-3 

Dictionnaire destiné aux jeunes pour les aider à donner du sens à l'information d'aujourd'hui. 

Cote : 070 COM 
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➢Girard, Isabelle / Roy, Frédéric. Lire la presse : essai et anthologie. [Paris] : Gal-

limard, 01/01/2000. 148 p.. Le Forum. ISBN 978-2-07-041055-2 

 Essai sur la presse : un contre-pouvoir, un enjeu démocratique, une star ? Quelle 

liberté pour la presse ? Anthologie. 

Cote : 070 GIR 

 

➢Ockrent, Christine. La liberté de la presse. Toulouse : Milan, 01/01/1997. 63 p.. 

Les Essentiels, 74. ISBN 978-2-84113-518-9, ISSN 1272-4564 

La liberté de la presse est une liberté publique essentielle. Pourtant la majorité de la 

population du globe en est privée et vit sous l'emprise de la propagande. Chaque an-

née des journalistes sont assassinés ou emprisonnés pour avoir tenté de s'exprimer... 

Cote : 070 OCK 

 

➢Kovach, Bill / Rosenstiel, Tom / Berry, Monique. Principes du journalisme. 

[Paris] : Gallimard, 01/01/2014. 380 p.. Folio actuel, 160. ISBN 978-2-07-046257-5, 
ISSN 0297-6927 

Quels sont les principes clairs au fondement du journalisme et dont les citoyens sont 

en droit d'attendre le respect, pour vivre en êtres libres et autonomes?  

Cote : 070.1 KOV 

 

➢Halimi, Serge. Les nouveaux chiens de garde. Raisons d'agir, 01/01/2015. 155 p.. . 

ISBN 978-2-912107-26-8 

Les médias français se proclament " contre-pouvoir". Mais la presse écrite et audiovi-

suelle est dominée par un journalisme de révérence, par des groupes industriels et 

financiers, par une pensée de marché, par des réseaux de connivence. Alors, dans un 

périmètre idéologique minuscule, se multiplient les informations oubliées, les interve-

nants permanents, les notoriétés indues, les affrontements factices, les services réci-

proques...  

Cote : 070.4 HAL 

 

➢Le Champion, Rémy. Journalisme 2.0. Nouvelles formes journalistiques, nou-

velles compétences. Paris : la Documentation française, 01/01/2012. 251 p.. Etudes. 

ISBN 1763-6191 

Le journalisme se reconfigure sous l’effet conjugué de la révolution numérique et du 

monde devenu le « village global ». L’heure est à l’échange dans une forme de parte-

nariat. Le web 2.0 implique une redéfinition du rôle du journaliste professionnel. Le 

métier évolue aussi sous le double coup de la technologie et de la pression écono-

mique. Internet et le web 2.0 connaissent une croissance sans précédent : quelle est 

leur place face aux autres médias ? Dans cette « tectonique des médias », quel équi-

libre pour chacun ?  

Cote : 070.4 LEC 

 

➢Albert, Pierre. La presse française. Paris : la Documentation française, 

01/01/2008. 215p.. Les Etudes de la documentation française, 5272-73. ISBN 1763-

6191, ISSN 1763-6191 
Cet ouvrage rassemble les données les plus récentes (techniques, institutionnelles, 

économiques, sociologiques...) sur le secteur de la presse et ouvre une réflexion sur 

les effets des mutations actuelles. 

Cote : 074 ALB 

 

➢Bantigny, Ludivine. La fabuleuse histoire des journaux lycéens. Paris : les Arènes, 

319 p. : ill. en coul. ; 27 cm. . ISBN 978-2-35204-345-4 

Cote : 074 BAN 
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➢Ploquin, Frédéric. Hubert Beuve-Méry : non à la désinformation. Arles : Actes 

Sud junior, 01/01/2010. 1 vol. (95 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 18 cm. 

Ceux qui ont dit non. ISBN 978-2-7427-9220-7 

Sous la plume d'un journaliste en colère, on découvre le parcours du fondateur du 

journal Le Monde, de ses premiers pas dans une publication religieuse à la Résis-

tance puis à l'époque gaulliste, et les valeurs fondamentales qui ont érigé le quoti-

dien du soir en source d'informations de référence. 

Cote : 074 PLO 

 

➢Cordier, Anne. Grandir connectés. C & F éditions, 01/01/2015. 303 p.. Les en-

fants du numérique. ISBN 978-2-915825-49-7 

Rencontrer les élèves des collèges et lycées, mettre au jour leur imaginaire de 

l'internet : Anne Cordier veut se confronter au réel pour éviter les préjugés et les 

discours marketing sur les jeunes et les réseaux.  

Cote : 302.23 COR 

 

➢Godard, Philippe / Rio, Vincent. On ne vous dit pas tout... : médias, pub, poli-

tique.... Paris : La Martinière jeunesse, 01/01/2006. 1 vol. (106 p.) ; ill. en coul., 

couv. ill. en coul. ; 23 cm. Hydrogène. La couv. porte en plus : "comment dévelop-

per son esprit critique lorsqu'on est bombardé d'informations ?". ISBN 978-2-7324
-3399-8 

Comment faire pour ne pas se laisser manipuler, pour ne pas être dupe des beaux 

discours et des promesses faciles? Dans ce livre, il n'est pas question de dire aux 

lecteurs ce qu'il faut croire et ne pas croire. L'auteur cherche avant tout à vous in-

former sur les dérives et les mensonges auxquels vous pouvez être confrontés, et à 

vous aider à en prendre conscience. 

Cote : 302.23 GOD 

 

➢Mahler, Viviane. Ados, comment on vous manipule. Paris : Albin Michel, 

01/01/2004. 206 p.. . ISBN 978-2-226-15352-4 

Des clés pour mieux comprendre les mécanismes de pouvoir, d'attraction ou 

d'influence, du tabac aux banques, en passant par la pub, les sectes ou l'Internet. 

Cote : 306.3 MAH 
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