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Dispositifs ÉMI du CLEMI

PRÉSENTATION DU PROJET AU 1er DEGRÉ

L’activité consiste à comparer comment une même 
information est relatée et traitée dans différents 
journaux. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

–  Se familiariser avec la lecture des journaux. 
–  Développer les capacités à rechercher 

l’information, à la partager et à l’analyser. 
–  Acquérir un esprit critique, débattre, échanger, 

respecter la parole de l’autre.

COMPÉTENCES MOBILISÉES 

–  Lire et comprendre un texte, en extraire des 
informations.  

–  Participer à un travail en groupe, écouter et 
respecter la parole des autres. 

–  Justifier ses réponses de façon rationnelle, exercer 
un jugement, argumenter. 

MATÉRIEL ET BUDGET 

La Semaine de la presse et des médias dans l’École® 
offre l’opportunité de recevoir un vaste panel de 
journaux gratuitement (format papier ou numérique). 
il est conseillé de commander un panel le plus large 
possible, y compris des journaux ou des magazines 
qui ne sont pas destinés directement aux enfants, 
le but étant de montrer le pluralisme. Par exemple, 
on ne lira pas un journal satirique en détail avec eux, 
mais on pourra leur montrer à quoi cela ressemble 
(les questions sont souvent nombreuses depuis 
l’attentat contre Charlie Hebdo). 
Matériel : journaux (nationaux, régionaux, gratuits, 
journaux pour enfants), fiche questionnaire, feutres 
ou surligneurs, aimants pour l’affichage. 

DURÉE DU PROJET 

La séquence avec les élèves dure deux heures. La 
préparation a une durée équivalente, car choisir les 
articles prend du temps. 

FAIRE PARTICIPER SA CLASSE  
À LA SEMAINE DE LA PRESSE  
ET DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE®

Événement pédagogique phare dédié à l’éducation aux médias et à l’information, la SPME permet 
chaque année à près de 4 millions d’élèves (de la maternelle à l’enseignement supérieur) d’accéder  
à l’univers des médias dans leur pluralisme, d’échanger avec les professionnels et de développer  
une attitude citoyenne et réfléchie vis-à-vis de l’information.

Avec pour thème 2019/2020 « L’information sans frontières ? », la SPME s’inscrit dans un contexte de 
mobilisation internationale inédite. La 1re édition de la Semaine européenne de l’éducation aux médias 
(« European Media Literacy Week ») a été initiée par la Commission européenne et est appelée à se 
développer dans les États membres. Au Québec, une « semaine » a été lancée cette année pour la 1re fois.

La 30e édition de la SPME en chiffres
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COMMENT CELA SE PASSE 
CONCRÈTEMENT ? 

Travail en groupe (désigner un élève rapporteur pour 
chaque groupe). Chaque groupe reçoit un journal 
afin de constituer une revue de presse écrite sur une, 
voire deux informations : sujet exceptionnel,  
fait divers, sortie d’un film, événement sportif…  
Le choix est vaste, mais veiller à choisir des articles 
faciles à lire et à comprendre et sur des sujets 
proches des préoccupations des enfants. 

1   Retrouver les articles dans le journal (on pourra 
s’affranchir de cette étape pour gagner du temps 
et distribuer directement les articles plutôt que le 
journal). 

2   Chaque groupe reçoit une fiche à remplir : titre 
du journal, nom de la rubrique, titre de l’article 
consacré au sujet, intertitres, longueur de l’article, 
nombre de colonnes, nature des illustrations 
(photos, dessins, infographies...), légendes qui les 
accompagnent... 

3   Analyse de l’article : demander aux élèves de 
surligner ou souligner de différentes couleurs 
les termes répondant aux questions « Qui, Quoi, 
Quand, Où, Comment, Pourquoi ». Il apparaîtra 
que beaucoup plus de mots sont soulignés 
en début d’article que dans la seconde partie, 
c’est ce que l’on appelle la pyramide inversée 
(informations principales au début, descriptif 
ensuite). 

TRAVAIL COLLECTIF : RASSEMBLEMENT-
DISCUSSION 

Afficher au tableau l’ensemble des articles.  
Y a-t-il des choses qui sautent immédiatement 
aux yeux (mêmes titres, mêmes mots, mêmes 
images, longueur des articles...) ? Puis réaliser des 
comparaisons. 

Sur le texte 
–  Tous les articles apparaissent-ils dans les mêmes 

rubriques (question intéressante pour un fait 
divers) ?

–  Tous les articles ont-ils à peu près la même 
longueur ? 

–  Tous les articles répondent-ils aux questions « Qui, 
Quoi, Quand, Où, Comment, Pourquoi » ? Les 
réponses sont-elles les mêmes ? 

–  Y a-t-il des informations différentes ? Si oui, 
lesquelles ? Des informations supplémentaires 
apportées par certains articles ? Quelles sont les 
sources citées ? Sont-elles identiques ? Y a-t-il des 
mots comme : selon, d’après ; des témoignages... ? 

Sur l’implication personnelle du journaliste : deux 
cas de figure se présentent :
–  Le journaliste respecte une véritable neutralité. Son 

interprétation des faits n’apparaît pas ou très peu. 
La lecture est neutre. 

–  Le journaliste a utilisé plusieurs termes qui 
traduisent son point de vue personnel sur les faits. 
Le journaliste donne-t-il son avis ? Souhaite-t-il 
nous informer, nous convaincre, nous faire rire, 
nous faire réagir, nous sensibiliser, nous séduire… ? 
Son article est-il convaincant ?

Sur les illustrations
– Tous les articles sont-ils accompagnés d’images ?
–  Sont-elles identiques ? Si oui, comment se fait-il 

que l’on retrouve les mêmes photos dans des 
journaux différents ? 

–  D’où viennent les informations et les images 
relatées par les journalistes (rôle des agences de 
presse et des photographes de presse)?

Une dernière étape consiste à engager le débat, 
mais il faut veiller à ne pas trop se laisser déborder. 
Par expérience, les questions risquent d’être 
nombreuses... Quel est le rôle d’un journaliste ? A-t-il 
le droit de donner son avis ? Peut-on se contenter de 
lire un seul journal ? Est-ce que je dois/peux croire ce 
qui est dit ?... 

En fin de séance, faire un bilan de ce qui doit 
être retenu en rapport avec les objectifs visés : le 
travail des journalistes consiste à communiquer les 
informations après les avoir vérifiées. Son article 
doit répondre à cinq questions fondamentales ; il 
peut ou non donner son avis. Il est important de lire 
différents journaux pour pouvoir avoir plusieurs avis. 
Chaque média présente l’information comme il le 
souhaite en fonction du public visé et du message 
qu’il veut faire passer. On a le droit de ne pas être 
d’accord avec ce qui est dit mais on doit aussi 
respecter la parole des autres. 

Prolongement 
Étudier comment est traitée cette info dans un autre 
média (télévision ou radio).

Anne Lechaudel, coordonnatrice CLEMI Paris  
(1er degré)
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