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PUZZLE CUBE

SAVOIR

Objectivité

Medias

Regards 

Conscience

Porter un regard
critique sur le 
monde

Se construire 
son propre 
libre arbitre

Agir en
citoyen éclairé et 
responsable

Débats

NON À LA 

COMPRENDRE
AGIR

POUR DIRE

HAINE
LIVRET PÉDAGOGIQUE

Un outil pédagogique porté par
la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France

MODÈLES DES SUPPORTS
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FRISE HISTORIQUE

7

FRISE HISTORIQUE
Thème Histoire (de la Préhistoire à nos jours)
Thématiques développées: évolution et découverte, vocabulaire,
évènements importants, évolution des lois, personnages de l’Histoire.
Mode d’utilisation Lecture libre + Jeux + Qrcode pour approfondir les infos
Objectif Appréhender l’Histoire, les grands évènements, les personnages 
et le vocabulaire inhérent à l’évolution des droits et de la tolérance, de 
façon ludique.
Illustration par Benoit Ciarlo (type illustration de presse)

1

2

3

-Lire la frise 
historique

-Piocher 5 pancartes
-Les placer sur la 
frise là où l’on pense 
que l’évènement 
s’est passé

-Retourner les 
pancartes et voir 
l’explication et la 
date exacte de 
l’évènement

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE-

LES ATELIERS
-

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

1

2

3

-Lis la frise historique.

-Pioche 5 pancartes.
-Place les sur la frise là où tu penses 

(sans regarder la réponse bien sûr!).

-Retourne les pancartes et lis 
 l’explication et la date exacte de 
l’événement.
(Si c’est un personnage, une date 
indicative t’est proposée en premier.)

FRISE HISTORIQUE 
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-Pioche 5 pancartes.
-Place les sur la frise là où tu penses 
que l’événement s’est passé
(sans regarder la réponse bien sûr!).
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FRISE HISTORIQUE

Apparition
de l’homme

3 500 000 
avant J.-C.
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On a l’habitude de dire que la préhistoire se termine 
avec la naissance de l’écriture. C’est effectivement 

avec ce changement culturel que l’Homme va rentrer 
dans l’Histoire et commencer à laisser des traces 

écrites. Les premiers écrits servaient surtout 
de livres de comptabilité ou d’inventaires, mais 

l’Homme va rapidement utiliser ce nouveau moyen 
de communication pour raconter des histoires... 

Et surtout son Histoire ! 

Naissance de l’écriture

Époque
Mésopotamienne
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NAISSANCE
DE

L’ÉCRITURE
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Le livre, sous sa forme actuelle, n’a pas toujours 
existé ! C’est Gutenberg qui inventa l’imprimerie 

en 1438, ce fut une invention révolutionnaire 
pour l’époque. Cette nouvelle technique permit la 
reproduction d’écrits et d’illustrations en grande 
quantité sur du papier, autorisant ainsi une large 

distribution et diffusion. Son existence aida à 
développer l’Histoire de l’humanité et de la culture. 

Depuis que l’Homme a développé ses moyens 
d’expression (art, théâtre, écrit…), il a cherché à 

pérenniser ses œuvres et à les diffuser.

Naissance
de l’imprimerie

1436
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Naissance
de

l’imprimerie
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Né dans les années 1960 aux États-Unis. 
À l’époque de la guerre froide, les États-Unis 
craignaient de subir des attaques nucléaires. 

Ainsi, le gouvernement américain cherchait une 
solution pour créer un réseau de communication 
fiable. Ils choisirent de faire passer les données 
informatiques par les lignes téléphoniques, car 

si une partie du réseau était détruite, on pouvait 
toujours les faire passer par une autre voie !

Naissance d’internet

1960
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Naissance
d’internet
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Après des essais en novembre, la Station 
Tour Eiffel émet la première émission 
française de radio. Mise en place sous 

l’impulsion du Général Ferrié, elle dure une 
demi-heure avec, au programme, une revue 
de presse, un bulletin météo et un morceau 

de musique au violon.

Première émission
radiophonique en France

24 décembre 
1921
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 Première
émission

radiophonique
       en France 
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L’inventeur écossais John Baird présente, devant 
la Royal Institution de Londres, son procédé de 

réception d’images sur tube cathodique. 
Il nomme son invention « téléviseur ». 

Il présentera à son assistance médusée sa première 
émission télévisée montrant le visage de deux 

ventriloques. En 1930, Baird commercialisera le 
premier récepteur grand public.

Première démonstration
de la télévision

27 janvier 
1926
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Première
démonstration
de la télévision
       en France 
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C’est la première encyclopédie
(ou dictionnaire universel) des 

arts et des sciences. Cette 
encyclopédie est l’emblème du 

siècle des Lumières. 

Première encyclopédie

XVIIIe siècle
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Première
encyclopédie
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Le médecin du roi, Théophraste 
Renaudot, obtint du ministre Richelieu 

le monopole de la presse. Il lança la 
feuille d’information hebdomadaire La 

Gazette qui tire son nom de «gazetta», 
une monnaie qui équivaut, à Venise, 
au prix d’un exemplaire du journal. 
La Gazette fut l’organe officieux 
du pouvoir et Louis XIII y écrivit 

régulièrement. 

La Gazette

30 mai 
1631
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«La Gazette»
le premier
journal
français



Savoir, Comprendre, Agir pour dire Non à la Haine - Modèles des visuels 6

FRISE HISTORIQUE - PANCARTES

          M
ODÈLE             

       MODÈLE             
       MODÈLE             

             
  MODÈLE             

      MODÈLE             
      MODÈLE             

         M
ODÈLE             

      MODÈLE             
     

La laïcité ou le sécularisme est le 
principe de séparation de l’État et de 

la religion et donc l’impartialité ou 
la neutralité de l’État à l’égard des 

confessions religieuses.

Laïcité
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Laïcité
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C’est la limitation de la liberté d’expression. 
Elle est généralement réalisée par le détenteur 

du pouvoir (gouvernemental, religieux...) et 
peut s’appliquer à tous les médias, avant d’en 

autoriser la diffusion au public. La censure 
désigne différentes formes d’atteinte à la 

liberté d’expression. On distingue la censure 
politique (limitation par le gouvernement de 

la liberté d’expression) de la censure non 
officielle, sous forme de pression de groupes 

d’opinion et l’auto-censure. 

Censure

Place la pancarte à une période de 
l’histoire où tu penses qu’il y a eu de la 

censure et explique pourquoi.
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CENSURE
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L’Arabie saoudite est le dernier pays qui 
n’accordait pas le droit de vote aux femmes, à 
part les pays où il n’y a pas d’élection bien sûr. 
Pour autant, il faudra attendra encore quelques 

années avant de voir une femme s’approcher d’une 
urne en Arabie Saoudite. L’annonce du roi Abdallah 

ne sera en effet effective que le 12 décembre 
2015, lors des élecions municipales.

Droit de vote des femmes
en Arabie Saoudite

25 septembre
2011 
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Droit de vote
des femm es
en Arabie 
Saoudite
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Les États-Unis ratifient le XIXe amendement, 
donnant aux femmes le droit de vote, voté par 

le Congrès le 4 juin 1919. Au Tennessee, le 
parlement de l’État ne ratifie cet amendement 

à la constitution qu’avec une seule voix de 
majorité.

Droit de vote des femmes
aux États-Unis

4 juin
1919
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Droit de vote
des femm es

aux États-Unis
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La France accorde le droit de vote et d’éligibilité 
aux femmes, près d’un siècle après l’adoption 

du suffrage universel masculin. Elle est l’un des 
derniers pays d’Europe à le faire, juste avant 
l’Italie, la Belgique, la Grèce et la Suisse. Les 

femmes useront de ce droit pour la première fois 
aux élections municipales du 29 avril 1945.

Droit de vote des femmes
en France

29 avril
1945 
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Elle est le premier pays à donner 
le droit de vote aux femmes après 
notamment une pétition signée par 

près d’un quart de la population 
féminine. 

Droit de vote des femmes
en Nouvelle-Zélande

1893
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Droit de vote
des femm es
en France
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Droit de vote
des femm es

en Nouvell e-
Zélande
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Toute personne possédant la nationalité 
d’un État membre de l’UE devient 

automatiquement un citoyen européen. 
La citoyenneté européenne est 

complémentaire à la citoyenneté nationale 
et ne la remplace pas.

Citoyenneté Européenne
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Citoyenneté 
Européenne
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Sur une proposition des députés René Lavasseur, Delacroix 
et Danton, l’esclavage est aboli sur tout le territoire de 
la République Française. A la tribune, les représentants 
de Saint-Domingue, principale colonie française, sont 

ovationnés. La loi du 16 pluviôse an II sera transgressée 
dès 1799 quand la traite reprendra au Sénégal. En 1802, 

le Premier consul Napoléon Bonaparte rétablira l’esclavage 
en France. Le commerce des esclaves continuera d’être 

exercé jusqu’au 27 avril 1848, date à laquelle il sera 
définitivement aboli cette fois par la IIème République.

Décret d’abolition de l’esclavage 

27 avril
1848
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Abolition de
l’esclavage
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Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, lance un cri 
d’alarme contre la misère, sur Radio Luxembourg. 
Cet appel à « l’insurrection de bonté » intervient 
juste après le décès d’une femme, morte de froid 
dans la rue. Il est le fondateur d’Emmaüs. Il incite 
tous les Français à recueillir les sans-logis chez 
eux, à donner des couvertures, de la nourriture 
et du temps afin de sauver la vie de dizaine de 

milliers de personnes. 

L’appel de l’abbé Pierre

                1er février
          1954 
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L’appel de
l’abbé Pierre
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Le capitaine Dreyfus est dégradé dans la cour 
de l’Ecole Militaire et condamné au bagne pour 
avoir livré des documents secrets français à 

l’Empire allemand (en fait une erreur judiciaire 
sur fond d’espionnage) dans un contexte 

social propice à l’antisémitisme et à la haine 
de l’Empire allemand (suite à son annexion de 

l’Alsace et d’une partie de la Lorraine en 1871).

  Dégradation de Dreyfus 

5 janvier
1895
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Dégradation
de             

      Dreyfus 
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A l’initiative du mouvement « SOS racisme », la Marche 
pour l’égalité et contre le racisme, partie de Marseille 

le 15 octobre, s’achève à Paris par un défilé réunissant 
60 000 personnes. La première manifestation nationale 

contre le racisme se terminera par la rencontre des 
leaders de la marche avec François Mitterrand. Le 

président leur accordera à tous une carte de séjour et 
de travail valable pour 10 ans.

La marche des Beurs 
arrive à Paris

3 décembre 
1983
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Une fusillade contre Charlie Hebdo a eu lieu dans 
les locaux du journal hebdomadaire satirique 

français à Paris. 
Le slogan de soutien à Charlie Hebdo et plus 

généralement à la liberté d’expression suite à 
cet attentat est « Je suis Charlie ». 

La fusillade au siège de 
Charlie Hebdo

7 janvier 
2015
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Le 6 août 1945, la ville de Hiroshima fut 
soudainement transformée en un champ de 

ruines. Larguée depuis une altitude de 9 450 
mètres, une seule bombe atomique explosa à 
580 mètres au-dessus du sol, émettant des 

rayonnements de chaleur de plusieurs milliers 
de degrés Celsius et provoquant un souffle d’une 
force terrible, tuant instantanément des dizaines 

de milliers de personnes.

Première bombe atomique

 6 août
1945
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La marche des 
Beurs arrive

à Paris
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La fusill ade 
au siège de 

Charlie Hebdo
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Première 
bombe 

atomique
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est un moment crucial de l’Histoire de France 
et un événement fondateur de la France 

moderne. Elle a mis fin à la royauté et aux 
privilèges, léguant à la France la Déclaration 

des droits de l’Homme et du citoyen, qui 
proclame l’égalité des citoyens devant la loi, 
les libertés fondamentales et la souveraineté 

de la Nation.

La Révolution française

1789
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La révolution 
française
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1748-1793
 Elle est considérée comme l’une des pionnières 
du féminisme français. Auteur de la Déclaration 
des droits de la femme et de la citoyenne, elle a 
laissé de nombreux écrits en faveur des droits 
civils et politiques des femmes et de l’abolition 

de l’esclavage des hommes noirs. Elle est 
souvent prise pour emblème par les mouvements 

pour la libération des femmes.

Olympe de Gouges

Date importante :

 1791
La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est un texte juridique 

français, exigeant la pleine assimilation légale, politique et sociale des femmes.
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Olympe
de Gouges
Auteur de la Déclaration des droits

de la femm e et de la citoyenne
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1888-1979
Il est l’un des principaux fondateurs de l’Union 
européenne. Il est considéré comme l’un des 

père de l’Europe.

Jean Monnet

Date importante :

1950
La déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, ministre français des Affaires 

étrangères, est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. 
Sous l’impulsion de personnalités politiques surnommées « Pères de l’Europe », 

comme Konrad Adenauer, Jean Monnet et Alcide De Gasperi.
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Jean 
Monnet
« Père de l’Europe »
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1869-1948 
Gandhi était un grand dirigeant politique et spirituel de 
l’Inde et du mouvement d’indépendance indien. Il a été 
un pionnier et un théoricien de la désobéissance civile 
de masse, fondée sur la non-violence, qui a mené l’Inde 
à l’indépendance et inspiré de nombreux mouvements 

de liberté et de droits civiques autour du monde.

Gandhi 

Date importante :

12 mars 1930
Mohandas Karamchand Gandhi entame une « marche du sel ». C’est la première 

application concrète de sa doctrine de la non-violence...
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Gandhi
Date de la « marche du sel » 
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1878-1953
Considéré comme une des personnes les plus 
marquantes du XXe siècle, il gagna la Seconde 

Guerre Mondiale avec les Alliés et créa un régime 
totalitaire fondé sur la censure, la terreur et le culte 

de la personnalité. Il établit un régime dictatorial 
qui entraîna la mort de près de vingt millions de 

personnes selon les historiens.

Staline

Date importante :

1935
Le stakhanovisme était une campagne de propagande soviétique en URSS 

faisant l’apologie d’un travailleur très productif et dévoué à son travail.
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Staline
et l’ouvrier Alekseï Stakhanov
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1912 -2007
Prêtre catholique français de l’Ordre des Frères mineurs 

capucins. Il était résistant, puis député, fondateur du 
mouvement Emmaüs (organisation laïque de lutte contre 

l’exclusion) comprenant la Fondation Abbé-Pierre pour 
le logement des défavorisés et de nombreuses autres 
associations, fondations et entreprises de l’économie 

sociale en France.

L’abbé Pierre

Date importante :

1949 
Il fonde en 1949 le Mouvement Emmaüs (en référence à Emmaüs, village 

de Palestine apparaissant dans un épisode du dernier chapitre de l’Évangile 
selon saint Luc). Ce mouvement est une organisation laïque de lutte contre 

l’exclusion, présente aujourd’hui dans 36 pays du Monde.
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L’abbé 
Pierre
Et Le Mouvement Emm aüs
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1899-1943 
Dans la mémoire nationale française, il reste la 
figure charismatique de la Résistance intérieure 

à l’Allemagne nazie. Chef du Conseil national 
de la Résistance (CNR), il fut arrêté et torturé, 

mais mourut sans dévoiler aucun secret. 

Jean Moulin

Date importante :

1941
Convaincu de son devoir de lutte contre l’occupant, il se rend à Londres pour 
rencontrer le général de Gaulle, en 1941. Les deux hommes ne tardent pas à 

s’accorder leur confiance et Jean Moulin se voit confier la lourde tâche d’unifier
la Résistance dans le Sud de la France.
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Jean 
Moulin

Symbole de la résistance Française 
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1918-2013
Il fut le premier président noir de la République d’Afrique du 
Sud entre 1994 et 1999 et l’un des principaux dirigeants 
de la lutte contre l’Apartheid*. Il fut emprisonné en 1964 

et resta en prison pendant 27 ans pour avoir fait de la 
résistance pacifique. Il a longtemps lutté contre l’Apartheid 
dans son pays natal, l’Afrique du Sud, de manière pacifique 

et non violente.

*Apartheid : politique de ségrégation raciale affectant des 
populations selon des critères raciaux.

Nelson Mandela

Date importante :

1993
conjointement avec Frederik de Klerk, ils reçoivent le Prix Nobel de la Paix en 

hommage à leur travail pour l’élimination pacifique du régime de l’apartheid et pour 
l’établissement des fondations d’une Afrique du Sud nouvelle et démocratique. »
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1927-... 
Rescapée de la Shoah, elle entre dans la 
magistrature comme haut fonctionnaire 
jusqu’à sa nomination comme ministre 

de la Santé, en mai 1974. À ce poste, elle 
fait notamment adopter la « loi Veil », , 

qui dépénalise le recours par une femme à 
l’interruption volontaire de grossesse.

Simone Veil

Date importante :

1975 
La loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse, dite loi 

Veil, est une loi encadrant une dépénalisation de l’avortement en France. 
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Nelson 
Mandela
Prix Nobel de la Paix
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Simone 
Veil
La Loi Veil
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Toi aussi tu fais partie de l’Histoire !

Cette année, est né(e) un(e) futur(e) 
citoyen(ne) de son pays, mais aussi un(e) 

habitant(e) du monde.

Le jour de ta naissance

...
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Le jour
de ta

naissance
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1879-1955 
Il est probablement le scientifique 

le plus célèbre du XXe siècle, 
notamment pour sa théorie de la 
relativité. « La guerre est gagnée, 
mais non pas la paix », écrit-il à la 
fin de la seconde guerre mondiale.

Albert Einstein

Date importante :

1905 
La théorie de la relativité :

Cette théorie a remis en question certains grands principes de la physique du XIXe 
siècle et la conception de l’espace et du temps. On l’a appelée théorie de la relativité 

à cause de le relation entre le temps, la masse et la gravité,
comme la célèbre équation E=mc2 .
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Albert 
Einstein
Et la théorie de la relativité
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PUZZLE CUBE
Jeu de 9 dés (7 cm chacun)
Thème Sa place au sein de la République, du pays...
Mode d’utilisation Puzzle 3D / Instinct / Rapidité
Chaque face représente le schéma d’un thème important.
(La France, la démocratie, l’Union Européenne, la République, la 
laïcité, le citoyen)
Objectif Comprendre sur quel socle sont construits les fondements 
de notre société.
Concept Le public reliera sur les dés, par association d’idées, les 
notions fondamentales de la société dont il fait partie.

1

2

3

-Tirer le dé 
coloré.
-La face du 
dessus devient 
le mot-clef à 
traiter.

-Le plus rapidement 
possible et de 
façon instinctive, 
choisis sur chacun 
des 8 autres dés, 
la face qui selon toi 
correspond au même 
thème.

-Regarder sur 
la fiche les 
réponses justes et 
explications.

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

Comprendre sur quel socle sont construits les fondements Comprendre sur quel socle sont construits les fondements 

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

POSTERS DÉBATS

Thème Divers
Mode d’utilisation Lecture libre + post-it participatif
Objectif Ouvrir l’esprit sur des questionnements importants 
et d’actualité pour apprendre à se positionner. Cet atelier 
propose des arguments pour insuffler l’envie de se 
positionner, et savoir se mettre à la place de l’autre pour 
comprendre son point de vue.
Concept Ces posters proposent 4 à 5 arguments «pour» et 
l’équivalent «contre». 

1

2

3

-Lire un poster

-Prendre un post-it
-Écrire un argument

-Le collez sur 
le poster

«POUR OU CONTRE»

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE

MODE D’EMPLOI

PUZZLE CUBES

1 2

3

-Tire le dé coloré.
-La face du dessus devient 
 le mot-clef à traiter.

-Choisis sur chacun des 
 8 autres dés, la face qui 
 est sur le même thème.

-Regarde sur la fiche les 
 réponses justes et les 
 explications.

-Scanne le QR code 
et laisse-toi guider 
par l’application sur 
la tablette.

33
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À noter : Les solutions proposées ici sont des 
pistes, il peut parfois y en avoir d’autres.

FICHE RÉPONSE
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PUZZLE CUBE

À noter : Les solutions proposées ici sont des 
pistes, il peut parfois y en avoir d’autres.

FICHE RÉPONSE

ÉVÉNEMENT CLÉ 

Serment du Jeu de paume

*Bonnet phrygien/Marianne
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« citoyen » a remplacé celui de
« bourgeois », puis on a commencé 
à parler de « citoyen de France ».
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POSTERS DÉBATS «POUR OU CONTRE»

8

PUZZLE CUBE
Jeu de 9 dés (7 cm chacun)
Thème Sa place au sein de la République, du pays...
Mode d’utilisation Puzzle 3D / Instinct / Rapidité
Chaque face représente le schéma d’un thème important.
(La France, la démocratie, l’Union Européenne, la République, la 
laïcité, le citoyen)
Objectif Comprendre sur quel socle sont construits les fondements 
de notre société.
Concept Le public reliera sur les dés, par association d’idées, les 
notions fondamentales de la société dont il fait partie.

1

2

3

-Tirer le dé 
coloré.
-La face du 
dessus devient 
le mot-clef à 
traiter.

-Le plus rapidement 
possible et de 
façon instinctive, 
choisis sur chacun 
des 8 autres dés, 
la face qui selon toi 
correspond au même 
thème.

-Regarder sur 
la fiche les 
réponses justes et 
explications.

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

Comprendre sur quel socle sont construits les fondements Comprendre sur quel socle sont construits les fondements 

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

POSTERS DÉBATS

Thème Divers
Mode d’utilisation Lecture libre + post-it participatif
Objectif Ouvrir l’esprit sur des questionnements importants 
et d’actualité pour apprendre à se positionner. Cet atelier 
propose des arguments pour insuffler l’envie de se 
positionner, et savoir se mettre à la place de l’autre pour 
comprendre son point de vue.
Concept Ces posters proposent 4 à 5 arguments «pour» et 
l’équivalent «contre». 

1

2

3

-Lire un poster

-Prendre un post-it
-Écrire un argument

-Le collez sur 
le poster

«POUR OU CONTRE»

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

POSTERS DEBATS

1 2

3

-Prends un Post-it.
-Écris un argument.

-Colle-le sur 
 le poster.

-Scanne le QR code 
et laisse-toi guider 
par l’application sur 
la tablette.

11

-Lis un poster  
 au choix.
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POSTERS DÉBATS «POUR OU CONTRE»

A chaque élection revient la question du 
droit de vote des étrangers. 

Cette proposition fi gurait déjà dans le 
programme électoral du candidat à la présidence 

de la Répubique François Mitterrand en 1981.

Paula C’est un facteur d’intégration.
Des pays européens ont déjà accordé le droit de 
vote aux étrangers (Suède, Norvège, Pays-Bas, 
Danemark) et des études ont montré que ce droit 
de vote avait renforcé l’intégration.

POUR
CONTRE

Chloé La citoyenneté est liée à la 
nationalité.
La citoyenneté française est la 
manifestation d’une identité commune et 
du rattachement à une même communauté 
politique, la nation.

Pierre Ils participent à la vie de la cité!
Les étrangers participent à la vie de 
leur commune. Ils doivent donc jouir 
des droits civiques à ce niveau.

Rachel C’est nécessaire mais pas suffi sant.
En échange de leurs impôts, ils bénéfi cient 
de nos infrastructures (écoles, routes, 
hopitaux, etc.) et reçoivent des prestations 
sociales. Payer des împots n’est pas 
une condition suffi sante pour obtenir la 
citoyenneté !

Léa C’est un droit légitime.
Un étranger paie des impôts et devrait 
avoir le droit de vote.

Marine Je suis tout à fait opposée 
au droit de vote des étrangers, je 
considère en effet que le droit de 
vote est lié à la nationalité française. 
Etre citoyen français c’est avoir des 
droits et des devoirs et effectivement 
parmi les droits il y a le droit de 
vote. On nous dit que l’on pourrait 
au moins accorder aux étrangers 
travaillant en France, le droit de vote 
aux élections locales. Je ne supporte 
pas ce raisonnement car c’est faire de 
la ségrégation.

Karim Un étranger établi depuis des années en 
France, bien intégré, remplissant tous ses devoirs 
(impôts...) peut souhaiter donner son avis à 
propos des affaires locales. Dans de nombreux 
cas, ils sont déjà très impliqués dans de 
nombreuses associations.

...Toi aussi donne ton avis

Que dit la loi ?
Droit du sang :
Le droit du sang donne aux enfants la nationalité de leurs parents. 

Droit du sol :
Le droit du sol accorde la nationalité du pays de naissance à tout nouveau-né. 

2 ans de mariage entre un étranger et son conjoint français sont nécessaires 
pour obtenir la nationalité française.

Information :
80% des demandes 
de naturalisation 
sont acceptées 
chaque année.

Le droit du sol accorde la nationalité du pays de naissance à tout nouveau-né. 

2 ans de mariage entre un étranger et son conjoint français sont nécessaires 

...Toi aussi donne ton avis
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Léa Une protection.
Ceux qui n’ont rien à se reprocher ne voient pas 
d’inconvénient à être fi lmés.

POUR

Claude Pour la prévention.
La vidéosurveillance est un outil dissuasif pour 
prévenir la délinquance car, sachant qu’ils peuvent 
être fi lmés, les auteurs de délits réfl échissent à 
deux fois avant de passer à l’acte.

Franck Filmer plus.
Pour plus de résultats, il faut plus de 
caméras.

Joey Un investissement économique.
La vidéosurveillance permet de réduire les effectifs 
de la police et de la gendarmerie et donc de faire des 
économies.

Suzon C’est une réponse à un sentiment 
d’insécurité.

CONTRE

Enzo Une atteinte à la vie privée.
La vidéosurveillance constitue une atteinte 
grave à la liberté de chacun d’aller et venir 
sans être suveillé.

Sarah Un leurre.
Les caméras n’ont jamais empêché les 
bombes d’exploser. Les attentats de 
Londres de 2005 ou ceux de Corse contre 
les bâtiments publics, pourtant équipés de 
caméras, le prouvent.

Léa Des images peu utilisables.
Les images aident parfois les 
enquêteurs, mais dans un nombre 
très réduit de cas. Les caméras 
ne peuvent pas tout fi lmer et la 
qualité des images est souvent très 
mauvaise, surtout la nuit.

Kevin Trop d’informations.
Les agents de surveillance regardent 
plusieurs écrans reliés à plusieurs 
caméras, impossible donc de traiter 
toutes les images.

Claudia La vidéosurveillance permet de 
limiter la présence policière.

Toi aussi donne ton avis...

Dans la société actuelle,
les caméras sont de plus en

plus présentes au quotidien, autant 
dans les lieux publics que dans l’intimité. 

Entre un sentimement d’oppression 
      et de sécurité, les opinions divergent.

Toi aussi donne ton avis...
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POSTERS DÉBATS «POUR OU CONTRE»

POUR CONTRE
Clément Le voile comme une prison.
Avec le voile, ce n’est plus la personne 
qui affi che un signe, mais le signe qui 
enferme la personne. La femme devient un 
fantôme qui n’a pas le droit à une existence 
individuelle.

Pierre Au nom du droit européen.
Dans son article 9, la Convention Européenne 
des Droits de l’Homme proclame « la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction 
individuellement ou collectivement, en public 
ou en privé, par le culte, l’enseignement, les 
pratiques et l’accomplissement des rites. »

Rémi Au nom de la sécurité publique.
La liberté individuelle est soumise à l’ordre 
public qui exige qu’on puisse identifi er les 
personnes qui se déplacent dans les rues.

Cyntia Une résistance.
Avec le voile, les femmes disent non à la 
société de consommation et proclament 
que leur corps n’est pas à vendre.

MesCuDi La laïcité n’a pas pour but 
de ne pas reconnaitre les religions 
(ça c’est plus la dérive française je 
pense...) mais plus à faire attention à 
ne pas en favoriser une.

Clynt  Parce que chaque être a sa propre 
personnalité, tout le monde n’est pas comme toi, 
sinon autant tous porter des pantalons noirs et 
une chemise à bretelles et tout le monde sera 
content.

Paul Au nom de la tolérance.
Une démocratie doit respecter la diversité des 
visions du monde.

...Toi aussi donne ton avis

Émile Je peux comprendre qu’on interdise 
tout signe religieux au personnel d’un 
établissement public (et encore, c’est 
limite), parce que les fonctionnaires 
représentent l’Etat, mais le fait d’étendre 
cette interdiction aux élèves, surtout dans 
le supérieur, n’est en aucun cas justifi é ni 
justifi able.

Que dit la loi ?
En France, la loi du 15 mars 2004 
interdit, au nom du principe de 
laïcité, dans les écoles, collèges, 
lycées publics, le port de tout signe 
religieux « ostensible », c’est-à-
dire trop voyant, ce qui inclut le 
voile islamique, mais aussi la kippa 
(couvre chef porté par les juifs lors 
de la prière) et les grandes croix.

En octobre 2010 une nouvelle loi 
est votée pour interdire le voile 
intégral dans les espaces publics. 
Toute femme le portant est passible 
d’une amende de 150 euros.

Défi nition :
La laïcité : c’est le principe de 
séparation de l’État et de la 
religion et donc l’impartialité 
ou la neutralité de l’État 
à l’égard des confessions 
religieuses.

Christophe Non aux symboles qui rabaissent.
Je suis pour les signes discrets d’appartenance 
religieuse tels qu’une croix chrétienne, une main 
de Fatma ou que sais-je. Je suis contre tout signe 
d’infériorisation d’une catégorie d’individus dû à 
une religion. Le voile, qui est un signe d’infériorité 
de la femme dans la religion musulmane, en fait 
partie. Il ne doit pas être accepté.

Déborah Réservés aux écoles privées. 
Les signes religieux n’ont rien à faire à l’école 
publique, sauf si cette école est religieuse ou 
privée. Et je suis contre le subventionnement 
par l’Etat des écoles religieuses ou privées, 
leur fonctionnement doit être assuré par leurs 
usagers ou l’emprunt.

Kippas, voiles, foulards, 
grandes croix... les signes 
religieux ostensibles sont 

interdits à l’école publique. Mais 
avant d’aboutir à la loi dite « Stasi », 

du 15 mars 2004, les débats auront été 
longs, vifs et enfl ammés. Depuis, même si le 

texte est entré dans les mœurs, les polémiques 
sur la liberté de culte et la laïcité à la française ne 

cessent de ressurgir périodiquement.

public qui exige qu’on puisse identifi er les 
personnes qui se déplacent dans les rues.

La laïcité n’a pas pour but 
de ne pas reconnaitre les religions 
(ça c’est plus la dérive française je 
pense...) mais plus à faire attention à 
ne pas en favoriser une.

Une démocratie doit respecter la diversité des 
visions du monde.

Je peux comprendre qu’on interdise 
tout signe religieux au personnel d’un 
établissement public (et encore, c’est 
limite), parce que les fonctionnaires 
représentent l’Etat, mais le fait d’étendre 
cette interdiction aux élèves, surtout dans 

Déborah
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Les «Organismes 
Génétiquement Modifi és» 
sont cultivés massivement 

dans le monde, sauf en Europe, 
et notamment en France où ils ont 
été interdits. Ils touchent en effet à 

trois sujets sensibles :
le vivant, la nourriture et la nature.

Émilie Progrès.
Les OGM sont une source de progrès 
fantastique. Ils permettront demain aux pays 
pauvres aux conditions climatiques diffi ciles 
d’avoir des cultures abondantes. Dans le 
domaine médical, ils produisent dejà des 
médicaments très effi caces.

POUR CONTRE
Arthur Apprentis sorciers.
Créer des OGM, c’est créer de nouveaux 
organismes vivants. Par fécondation ou 
croisement, ils peuvent modifi er d’autres 
organismes et créer des déséquilibres 
imprévus dans les écosystèmes.

Pascal Une tradition paysanne.
Depuis l’invention de l‘agriculture il y a 10 000 
ans, l’homme sélectionne, croise, greffe, bouture 
des plantes et des animaux pour augmenter leurs 
rendements.

Suzon Modifi cation de l’évolution.
Les espèces évoluent en mangeant l’ADN 
de leur nourriture. Et en évoluant, 
chaque espèce infl uence l’évolution des 
autres especes. Personne ne sait où nous 
entrainera l’absorption d’ADN modifi é.

François Pas de risque.
Les gènes introduits dans un OGM ne sont 
pas fabriqués par synthèse chimique, ils 
font partie de la nature. Ils s’introduisent 
dans nos cellules par un phénomène 
naturel. Le fait de manger des OGM ne 
comporte donc pas en soi de risque 
particulier. Chaque jour, nous avalons des 
millions de gènes en mangeant.

Marc Il faut parfois des dizaines 
d’années avant que les effets 
toxiques d’un produit ne se 
manifestent. Par exemple, les 
gens qui respirent de la poussière 
d’amiante mettent 10 à 20 ans avant 
de développer un cancer.

Pierre Pour nourrir la planète.
La population mondiale va augmenter de 2 
milliards d’ici à 2050. Alors que 1,5 milliard 
souffre déjà de la faim. Il faut accroître la 
productivité. Or les OGM améliorent les rendements 
de 10 à 30% selon les espèces.

Etienne On peut signaler la situation 
actuelle sur les OGM : l’avenir des OGM 
semble placé dans les mains de grosses 
sociétés dont le seul intérêt est de faire 
de l’argent. 

...Toi aussi donne ton avis
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POSTERS DÉBATS «POUR OU CONTRE»

Luc Dans le cadre de la loi.
La déclaration de 1789 précise 
en particulier: «Pourvu que leur 
manifestation (celle des opinions) 
ne trouble pas l’ordre public établi 
par la loi.» Il faut donc que la loi 
encadre la liberté d’expression. Léa Les mots sont des armes.

Les crimes commencent toujours par 
l’expression d’opinions dangeureuses.

Le principe démocratique repose 
sur la liberté de chaque citoyen 

d’exprimer ses idées, ses opinions.
La démocratie exige donc que chacun 
tente de convaincre les autres, échange 

avec les autres, et s’exprime avec les autres.
Mais cela comporte-t-il un risque ?

POUR CONTRE

Ernest La pédagogie de la loi.
La loi, comme le tabou, possède une 
valeur éducative. Interdire la haine de 
l’autre  empêche les gens de céder à leurs 
pulsions les plus malsaines.

Karim Un outil de manipulation.
Tout le monde peut écrire sur 
Internet, mais tout le monde n’est pas 
journaliste. Internet peut être une 
source majeure de désinformation.

Enzo Une diffusion planétaire.
Ne pas limiter la liberté d’expression 
sur internet, c’est accepter la diffusion 
à grande échelle des idées racistes, 
fascistes, homophobes...

Inna Au nom de la sécurité.
Il faut interdire les sites pédophiles et 
pornograhiques pour protéger les enfants.

René Au nom de la liberté.
La liberté d’expression est reconnue 
comme l’un des droit les plus 
fondamentaux des hommes. La 
Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen de 1789 proclame: «Nul ne 
doit  être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses.»

Pascale Contre la tyrannie.
Seule la liberté d‘expession permet de 
contrer l’arbitraire du pouvoir. Or, quand 
on la limite, c’est le pouvoir lui-même qui 
s’en charge.

Hugo La parole soigne.
Les actes sont répréhensibles, pas les 
paroles. Ce n’est  pas en interdisant 
les opinions qu’on les élimine. Au 
contraire, cela les stimule. Alors 
qu’en les laissant s’exprimer, elles 
s’évanouissent d’elles-mêmes.

Imane Un contrôle impossible.
La limitation ne changera pas grand chose, 
puisqu’il est impossible de contrôler tout le 
réseau.

...Toi aussi donne ton avis

Ne pas limiter la liberté d’expression 
sur internet, c’est accepter la diffusion 
à grande échelle des idées racistes, 
fascistes, homophobes...

Au nom de la sécurité.
Il faut interdire les sites pédophiles et 
pornograhiques pour protéger les enfants.

les opinions qu’on les élimine. Au 
contraire, cela les stimule. Alors 
qu’en les laissant s’exprimer, elles 
s’évanouissent d’elles-mêmes.

Imane 
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Lola C’est amener de l’équité et de 
la chance à tous.

« La discrimination 
positive est une 

action visant à favoriser 
certains groupes

sous-représentés afi n de 
corriger des inégalités ». 

Exemple: A l’échelle de son imprimerie de deux salariés, Parigrafi c, Mohammed Hadjali met un 
point d’honneur à pratiquer la discrimination positive. Sa méthode ? Choisir « des stagiaires de 
toutes origines, sans regarder leurs diplômes ».

POUR CONTRE

Eric La discrimination positive est une 
atteinte grave au principe fondamental 
d’égalité des citoyens devant la loi.

Claire Pour la diversité.
Les enfants d’immigrés sont mal 
représentés dans les élites. La 
discrimination positive permet de 
rattraper le retard. 

Rémi Cela permet de rendre accessibles 
des postes à des personnes qui 
auraient eu peu de chance d’être prise.

Cynthia La «discrimination positive» n’existe 
pas : on fait de la discrimination ou on n’en 
fait pas...

Any Cela freine des personnes qui sont méritantes 
par leurs efforts.

Sam Arbitraire.
La discrimination ne peut que provoquer 
des rivalités et un sentiment d’injustice de 
tous. Car au nom de quoi accorde-t-on un 
droit à l’un et pas à l’autre?

Jasmine Les populations bénéfi ciaires de 
discrimination positive sont encore plus 
stigmatisées et cela peut représenter un
« cadeau empoisonné ».

Jacques Elle serait utile, voire 
nécessaire, pour compenser des 
discriminations anciennes (liées par 
exemple à la colonisation ou à la 
pratique de l’esclavage) ou pour corriger 
des discriminations actuelles (à celles 
qui subsistent des temps anciens 
s’ajouteraient d’autres discriminations, 
pour ainsi dire « structurelles », le 
modèle étant celui des inégalités de 
traitement entre hommes et femmes).

Dabao Rendre la confi ance.
La société est dejà très divisée, La 
discrimination positive peut au contraire 
redonner confi ance dans les valeurs 
républicaines et ressouder la société.

Raoul Les organisations sont moins 
performantes car elles n’auraient pas recruté 
les personnes les plus compétentes.

Toi aussi donne ton avis...

Défi nition :
Discrimination : fait de séparer et 
de traiter un groupe de personnes 
différemment des autres, souvent 
de façon moins bonne.
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POSTERS DÉBATS «POUR OU CONTRE»

Aurélia Un progrès.
L’euthanasie représente un énorme 
progrès pour l’humanité. Avec elle, 
les hommes maîtrisent leur mort.

René La fi n de vie est encore la vie. 
La fi n de vie est un moment unique 
d’échanges, où le mourant donne 
une leçon de vie surtout s’il se sent 
important jusqu’au bout.

En France,
l’euthanasie est interdite, mais 

94% des français se disent pour ! La 
confusion entre l’euthanasie active et 

l’ethanasie passive (voir encadré) perturbe 
effectivement le débat, le combat principal 

étant les notions de liberté et de dignité. 

POUR CONTRE

Karine Une régression.
L’euthanasie représente une immense 
régression culturelle. Notre société a pour 
fondement la protection des plus faibles 
et l’interdit de tuer.

Lucas Un droit.
Chaque individu doit être libre de 
choisir l’heure de sa mort.

Cédric La souffrance.
La fi n de vie est souvent synonyme 
de grandes souffrances physiques.

Elodie Un poids inutile.
Les six derniers mois de la vie sont 
excessivement et inutilement coûteux pour 
la sécurité Sociale.

Diane Volonté du médecin.
Le médecin a le devoir de respecter le 
serment d’Hippocrate par lequel il a 
juré de ne jamais provoquer la mort 
délibérément.

Jean-Luc Développer les soins palliatifs
La médecine moderne sait aujourd’hui 
venir à bout de toutes les souffrances 
physiques.

Marine Volonté du malade.
Le médecin a le devoir de respecter la volonté 
du malade.

Ailleurs dans le monde :
Trois pays européens ont légalisé 
l’euthanasie : Les Pays-Bas en 
2001, la Belgique en 2002, et le 
Luxemboug en 2008. La Suisse a 
rendu légale l’assistance au suicide, 
tout comme les états de l’Oregon et 
de Washington aux Etats-Unis.

Défi nitions :
Euthanasie active (faire mourir) :
C’est l’administration d’une substance létale dans 
l’intention de provoqer la mort.
Euthanasie Passive (laisser mourir) :
Consiste à interrompre un traitement dont on sait 
qu’il ne pourra pas soigner le malade et ne sert qu’à le 
maintenir artifi ciellement en vie.

A savoir :
-Plus d’un français sur deux meurt 
à l’hôpital, alors que 80% des   
français souhaitent mourir chez 
eux entourés des leurs.

-20% des euthanasies ne seraient 
pas déclarées aux Pays-Bas.

Toi aussi donne ton avis...

Le médecin a le devoir de respecter le 
serment d’Hippocrate par lequel il a 
juré de ne jamais provoquer la mort 
délibérément.

Jean-Luc Développer les soins palliatifs
La médecine moderne sait aujourd’hui 
venir à bout de toutes les souffrances 
physiques.Le médecin a le devoir de respecter la volonté 

Toi aussi donne ton avis
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MIEUX CONNAITRE LES MÉDIAS - POSTERS

9

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

LE DESSOUS DES 
IMAGES
4 doubles panneaux (1m80/90cm)
Thème Chaque panneau traite d’une façon de manipuler les images 
(Légende/Auteur/Photoshop/Cadrage).
Mode d’utilisation Lecture libre comme mode de réflexion + QR code 
pour approfondir la réflexion.
Objectif Étudier/découvrir/comprendre comment les images peuvent 
interférer dans nos vies, ainsi que l’impact, la dangerosité et les 
messages qu’elles amènent par leur pouvoir de communication.
Concept Montrer une image qui a choqué dans les médias, avec 
les réactions que cela a pu créer dans les réseaux sociaux, puis 
par manipulation du panneau, découvrir en quoi cette image a été 
détournée et expliquer les techniques et les raisons de sa présence.

1

2

3

-Être interpellé par 
une image
-Lire l’article qui lui 
est rattaché

-Lire les réactions 
qu’il a sucité

-Retourner les 
petits panneaux 
pour découvrir 
la manipulation 
qui a été utilisée 
sur cette 
photographie.

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

MIEUX CONNAÎTRE NOS
OUTILS/MÉDIAS
3 Posters (1m80/70cm)
Thème Chaque poster traite d’un sujet d’analyse autour des 
médias (Qu’est-ce-que sont les infos/Quels sont les médias qui 
les transmettent/Qui fabrique ces infos).
Mode d’utilisation Lecture libre
Objectif Étudier/découvrir comprendre nos outils et médias 
(histoire, fonction, objectif, etc.)
-Mettre en évidence la complexité, l’histoire et les valeurs 
qu’amènent chacun d’eux au travers de leurs spécifi cités.

1 -Lire les 3 posters 

-Piocher dans les 
cartes proposées 
à côté (questions, 
devinettes, 
anecdotes...).
Celles-ci amènent 
de façon ludique 
des compléments 
d’informations.2

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

LES MEDIAS

1 2

-Lis les 3 posters. -Pioche dans les cartes 
proposées à côté (questions, 
devinettes, anecdotes...) 
celles-ci amènent de façon 
ludique des compléments 
d’informations.

-Scanne le QR code 
et laisse-toi guider 
par l’application sur 
la tablette.
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MIEUX CONNAITRE LES MÉDIAS - POSTERS

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                     Évenement

          Le journaliste reporter

               Le correspondant

                N’im porte qui 

         Le Photographe rep orte
r

             Le redacteur en chef

        Le secrétaire de rédactio
n

                 L’infographiste

            L’illustrateur de press

                 Le m aquettiste

                Anim ateur radio

            Le vendeur en kiosque

                    Le Livreur

                   L’im primeur

Yes oui                   Le traducteur

                       Facebook

                       Twitter

        LA PRESSE

       LA R ADIO

Le parcours
d’une info 

                 Preneur de son                     Monteur son

              Le journaliste web

                   Instragram

TOUT
COMMENCE 

ici

                 Le présentateur

                 Le programmateur

                            Toi 

                           Toi 

                            Toi 

   Une information naît bien quelque part, quelqu’un doit en prendre 
connaissance et pour nous être transmise, elle passe par différentes mains. 
Une chaîne plus ou moins longue mais qui à travers chaque personne est 
transformée, améliorée, fi ltrée. Mais qui sont-elles et quel est leur rôle? 

Les acteurs qui nous permettent d’avoir accès à ces informations ont 
l’importante mission de nous révéler ce que nous ne savons pas.

QUI TRANSMET L’INFO ? 
Il y a tellement de sujets et de médias que chaque journaliste est spécialisé 
(journaliste politique, juridique, «étranger», culturel...). Il y a 33 000 
journalistes en France, des présentateurs de journaux télévisés, des reporters 
qui couvrent les grands confl its, la plupart sont inconnus du grand public. Pour 
qu’une info nous arrive, il n’y a pas que le journaliste. C’est un travail d‘équipe. 
Et pour chaque média le parcours de l’info change...

QUI D’AUTRE?
Ces quelques acteurs ne sont en fait que
des exemples des personnes qui travaillent 
pour l’information.
Ces exemples-là sont plus destinés à la 
presse écrite, mais si on prend la radio, 
d’autres métiers apparaissent ! Comme 
preneur de son ! Ou à la télévision : 
Présentateur de journal télévisé !
Il y aussi ceux auxquels on ne pense pas ; 
comme ta documentaliste, la Mairie où tu 
peux consulter le cadastre*, les associations, 
les passionnés d’Histoire, etc., qui peuvent 
être source d’informations.
Mais fi nalement doit-on être professionnel 
pour transmettre des informations ?
Non, surtout à l’heure actuelle, et avec les 
évolutions technologiques, tout le monde 
peut diffuser des infomations de façon 
instantanée. Mais attention, tout le monde 
ne peut pas prétendre bien le faire, et tout 
le monde ne le fait pas à bon escient*.

PAR QUELS MOYENS?
Des outils comme Facebook ou Twitter sont d’excellents 
moyens de communication. On peut savoir si « X » est 
toujours en couple grâce aux photos qu’elle poste mais 
on peut aussi voir des photos de l’état de la rue après le 
passage des joueurs de foot à Paris, ou, en temps réel, 
la photo de la tornade qui avance sur San Diego...
En un clic, le monde peut être au courant de la dernière 
info !
Pour tout cela, aucun besoin de vrai journaliste, comme 
tout le monde a accès à ces moyens de communication, 
on peut tous être un petit Clark Kent* .
Mais... Attention tout de même, tout le monde, c’est 
aussi n’importe qui. Il y a ceux qui veulent vraiment 
te montrer ce qu’il se passe et ceux qui profi tent d’un 
moyen de communication facile, pour diffuser de 
fausses informations en masse à grande echelle, ce qui 
peut avoir des conséquenses comme la montée des 
extrémismes. (Voir espace « Les dessous des images »)

CADASTRE*
Livre cartographique 
qui illustre toutes les 
parcelles de terre de ta 
ville.

À BON ESCIENT*
À juste titre et avec 
discernement.

CLARK KENT*
Le personnage de Superman, 
est dissimulé sous l’identité 
de Clark Kent, qui travaille 
comme journaliste. 

TOI AUSSI PARTICIPE AUX INFOS!
Tu aimes écrire? Ou le monde de 
l’information t’intéresse?
Il y a peut-être un journal de 
l’école dans ton établissement où 
tu pourras exercer ta passion, peut-
être même un club d’écriture ou 
de photo?! Et s’il n’en existe pas, 
qu’importe! Tu peux toujours en 
créer un avec tes amis!

 QUI FAIT LES INFOS? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

ET ENCORE !  LÀ IL N’Y A PAS TOUT LE MONDE . . . Le Livreur

im primeur

d’une info TOI AUSSI PARTICIPE AUX INFOS!

ET ENCORE !  LÀ IL N’Y A PAS TOUT LE MONDE . . .ET ENCORE !  LÀ IL N’Y A PAS TOUT LE MONDE . . .
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Journaux, télévision, radio, Internet, les médias sont là pour nous 
informer, nous donner des images, des histoires, des idées...

Ils nous transmettent en continu des informations en provenance 
du monde entier. Mais ont-ils toujours existé ? 

A chaque média, sont liés des outils de communications. Chacun a 
ses spécifi cités, ses limites et ses avantages.

Le Pouvoir des médias
Les médias ont une infl uence très importante sur nous. Ils peuvent, par 
exemple, parler des injustices commises par des hommes politiques et 
pousser à la révolte, ou rendre une personne sympathique en mettant 
en avant ses qualités. Ils font de la prévention comme par exemple 
nous apprendre à nous protéger d’une catastrophe naturelle, ou diffuser 
chaque jour les actualités en temps réel. Les medias jouent donc un rôle 
très important dans nos vies.
Par exemple, en 1972, 2 journalistes américains ont découvert après une 
longue enquête, un énorme scandale politique. L’affaire du Watergate a poussé 
le président des Etats-Unis, Richard Nixon, à démissionner.

Le rôle des journalistes est tellement important que dans certains pays 
ils n’ont le droit de parler que de certains sujets, ou ont l’interdicton 
de critiquer les hommes politiques, ou d’enquêter librement, c’est 
la Censure*. Quand les politiques obligent les médias à relayer leurs 
opinions et à dire du bien d’eux, c’est de la propagande*.

La loi : dans les pays occidentaux, 
on respecte la liberté d’expression. 
La presse et les médias sont libres. 
Les journaux peuvent écrire leurs 
articles sans crainte d’aller en 
prison. En France, cette liberté est 
protégée par la loi de 1881.

C’EST QUOI
UN MÉDIAS?

Grâce aux blogs, tout le monde 
a la possibilité de diffuser ses 
opinions et de parler des sujets 
qui l’intéressent, à grande échelle. 

Les sites d’informations proposent 
souvent à leurs visiteurs d’échanger 
leurs idées et de réagir à la lecture 
d’un article.

CENSURE*
Fait de supprimer, ou 
d’effacer des informations, 
de les cacher au public, la 
censure est souvent utilisée 
dans des sociétés sous 
dictature.

PROPAGANDE*
La propagande est l’action de diffuser, 
de faire connaître une doctrine, une 
idée, une théorie politique. Son but 
est d’infl uencer l’opinion publique, de 
modifi er sa perception d’événements, 
de personnes, de produits, et de 
mobiliser ou de rallier des partisans. 
La propagande prend la forme de 
campagnes de diffusion d’informations 
toujours partielles et déformées, à 
grande échelle, et parfois insidieuses.

CARACTÈRE*
Signe typographique, 
comme les lettres de 
l’alphabet, les chiffres...

Tout le monde participe!

C’EST QUOI LES MÉDIAS?

LA TÉL ÉVISION

INTERNET

                       LES BLOGS

Internet et les

 

discussions

 

ou
ve

rte
s               La liberté d’expressio

n

   En 1631, le médecin du roi louis XIII, 
Théophaste Renaudot, lance la gazette, 
une feuille d’information hebdomadaire 
sous le contrôle du roi.
En 1777, le journal de Paris, le premier 
quotidien, parait en France. Il comprend 
seulement quatre pages. Aujourd’hui, on 
trouve d’un côté des journaux quotidiens 
et de l’autre des magazines qui 
paraissent une fois par semaine, tous les 
quinze jours, ou même tous les mois...

   C’est le petit dernier des médias ! 
Internet a été inventé par l’armée américaine 
dans les années 1960 pour échanger des 
informations secrètes. En France, plus de 
13 millions de personnes y sont abonnées. 
De plus en plus de gens s’en servent pour 
s’informer. Aujourd’hui, tous les autres médias 
ont leur site Internet sur lequel ils diffusent 
leurs propres informations.

   La première transmission d’images date 
de 1931. En 1937, une centaine de français 
seulement possède un poste de télévision noir 
et blanc et il n’y a qu’une seule émission !
En 1949, le premier journal télévisé est diffusé. 
Mais la télé est encore un luxe ; on compte 
seulement 3 000 postes. Aujoud’hui, la télé 
est partout, on peut regarder des centaines de 
chaines mais également la regarder par d’autres 
moyens (replay, tablettes, smartphones).

   En 1921, la station Tour Eiffel émet 
pendant une demi-heure, c’est la 
première émission de radio. En 1923, 
la station Radiola diffuse le premier 
journal « parlé » de France. À l’époque, 
très peu de gens possèdent un poste de 
radio. Dans les années 30, les auditeurs 
sont de plus en plus nombreux : 25 
stations de radio émettent en France. 
Aujourd’hui, tout le monde a une radio 
et il existe plus de 3000 stations.

les 4 grands
médias

       LA R ADIO

LA TÉL ÉVISION

INTERNET

   C’est le petit dernier des médias !    C’est le petit dernier des médias ! 
Internet a été inventé par l’armée américaine Internet a été inventé par l’armée américaine 
dans les années 1960 pour échanger des dans les années 1960 pour échanger des 
informations secrètes. En France, plus de informations secrètes. En France, plus de 
13 millions de personnes y sont abonnées. 13 millions de personnes y sont abonnées. 

   La première transmission d’images date    La première transmission d’images date 
de 1931. En 1937, une centaine de français de 1931. En 1937, une centaine de français 
seulement possède un poste de télévision noir seulement possède un poste de télévision noir 
et blanc et il n’y a qu’une seule émission !et blanc et il n’y a qu’une seule émission !
En 1949, le premier journal télévisé est diffusé. En 1949, le premier journal télévisé est diffusé. 
Mais la télé est encore un luxe ; on compte Mais la télé est encore un luxe ; on compte 
seulement 3 000 postes. Aujoud’hui, la télé seulement 3 000 postes. Aujoud’hui, la télé 
est partout, on peut regarder des centaines de est partout, on peut regarder des centaines de 
chaines mais également la regarder par d’autres chaines mais également la regarder par d’autres 
moyens (replay, tablettes, smartphones).moyens (replay, tablettes, smartphones).
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MIEUX CONNAITRE LES MÉDIAS - POSTERS

   
Quand je regarde mon profi l Facebook, un journal ou 
que j’écoute la radio, les informations se multiplient 

m’informant du scoop du jour, de la dernière révolution 
technologique, du dernier événement qui va changer l’Histoire

ou simplement de belles images qui font rêver...
Mais d’où viennent ces informations, que puis-je en faire? Comment 

les traduire et suis-je sûr de leur véracité*? 

Elle est sous forme d’images, de 
textes, de sons, de vidéos... Elle 
touche le cercle privé et public, 
et c’est la fonction des médias 
de transmettre ces infos. Tous les 
moyens sont créés et déployés 
pour accéder aux nouvelles de plus 
en plus vite et de n’importe où.

Connaître les infos, c’est s’ouvrir 
aux autres et se créer une place 
dans la société grâce à l’intérêt 
qu’on lui porte. Elles permettent 
égalemenent de mieux 
comprendre son environnement.

Une information qui concerne les 
autres, te concerne toujours un 
peu, car nous vivons sur la même 
planète et respirons le même 
air. Une révolution dans un pays 
lointain peut devenir le début 
d’une réaction en chaine dans le 
reste du monde et chez toi...

On peut les obtenir de beaucoup 
de façons différentes ! 

Le journaliste choisit toujours un 
point de vue pour traiter le sujet. 
Pour être professionnel, il se doit 
d’être neutre et objectif quand il 
transmet l’info.

Il ne faut pas croire qu’une 
personne interviewée représente 
tout le monde car ce n’est pas le 
cas ! Elle s’exprime d’abord pour 
elle-même ou pour un groupe.Quand un journaliste écrit son 

article, il doit réfl échir aux mots, 
aux tournures de phrases et aux 
images qu’il choisit. Sinon cela 
veut dire qu’il prend parti.
Il doit aussi veiller à vérifi er ses 
informations.

Info complémentaire
Le droit à l’information est un droit fondamental.
Il est garanti dans 3 grands textes.
-La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (1798)
-La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948)
-La Déclaration Universelle des Droits de l’Enfant (1959)

La manipulation des infos
Et oui ! Il faut faire attention aux 
informations, car les images peuvent 
être détournées et l’on peut alors être 
manipulé.
(Voir atelier «Les dessous des images»)

Méfi ance, Méfi ance !
Quand on absorbe une 
information, il est 
important de rester 
objectif. C’est-à-dire 
de ne pas se laisser 
manipuler ou tromper. 
Mais comment se 
protéger ?

Il n’est pas toujours facile de 
savoir qui s’exprime sur internet. 
Pourtant, c’est indispensable. 
Comment savoir si une 
information est sérieuse ou non ? 

Internet comporte des dangers. 
Certains sites sont interdits aux 
enfants car ils comportent des images 
qui peuvent choquer. D’autre part, 
dans les forums de discussions, on 
ne peut pas être totalement sûr de 
l’identité de son interlocuteur. Il est 
conseillé d’utiliser un pseudonyme 
sur Internet et de ne jamais donner 
d’informations personnelles (adresse, 
numéro de téléphone, adresse de son 
école...) pour se protéger.

VÉRACITÉ*
Vérité

C’EST QUOI LES INFOS?

SCOOPSCOOP

L’INFO E ST PARTOUT L’INFO

 

C ONCERNE

 
QUI

?

Pourq u oi

 

l’info
 

?

D’OÙ VIENT L’INFO ?

         COMMENT TRAITER L’INFO 
?

L’OPINI O N DU PUBLIC

CHERCHE R

 

QUI PARLE

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

GARDER

 

L’ANONYMAT

-50 jc
Acta Duplicata, nouvelle 

gravée sur la pierre en 
Grêce et à Rome

1440
Invention de 
l’imprimerie

1631
La gazette,

premier
hebdomadaire

français

1777
Le journal de Paris, 
premier quotidien 

Français

1909
Premières actualités

filmées, diffusées chaque 
semaine aux cinéma

1921
Première 
emission 

Françase de 
radio

par radio tour 
eiffel

1923
Premier 

journal à 
la radio

1949
Premier journal 
à la télévision

Apparition
du terme

reseaux social

L’an 0 1946
Naissance

des premiers
ordinateur

1931
Première 

télévision
(Noir et 
blanc)

Premier
transistor

(radio
portable)

1990
Apparition 

Internet

1967
première

 télé couleur
en France

1954

Frise historique
des médias

cinéma S social´Française de

   
Quand je regarde mon profi l Facebook, un journal ou 
que j’écoute la radio, les informations se multiplient 

m’informant du scoop du jour, de la dernière révolution 
technologique, du dernier événement qui va changer l’Histoire

ou simplement de belles images qui font rêver...
Mais d’où viennent ces informations, que puis-je en faire? Comment 

les traduire et suis-je sûr de leur véracité*? 

L’
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MIEUX CONNAITRE LES MÉDIAS - FICHES

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Combien de temps 
les jeunes

de 12-17 ans
regardent-ils 

en moyenne la 
télévision ?

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

ETONNANT!
-

Les jeunes de 
12-17 ans

regardent en 
moyenne la 
télévision

13 h/semaine

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Qu’est-ce que: 
«La règle des 5»

 dans le 
journalisme ?

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Ateliers les infos et médias

PAS BÊTE!
-

La règle des 5 :
Dans tous les articles,

le journaliste doit répondre
à 5 questions :

«Qui, Quoi, Où,
Quand, Pourquoi ?»

S’il n’ ajoute rien, il s’agit 
d’une brève. Si l’article ajoute 
quelque chose d’autre, comme 

par exemple l’ambiance 
dans laquelle s’est déroulé 
l’événement, il s’agit d’un 

reportage.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

INFO
-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

ON VEUT LA LIBERTE !
-

La liberté d’expression
La loi : dans les pays 

occidentaux, on respecte la 
liberté d’expression. La presse 
et les médias sont libres. Les 

journaux peuvent écrire leurs 
articles sans crainte d’aller en 
prison. En France, cette liberté 
est protégée par la loi de 1881.
Mais la loi dé� nit cependant 

des limites au droit d’expression. 
Un journaliste ne peut pas 

injurier quelqu’un, ni l’accuser 
sans preuve ou dire des 

mensonges sur lui. Il lui est 
également interdit d’inciter le 

public à la violence.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

En Afrique quel 
est le média le 

plus accessible ?
A - La télévision ?

B - La presse ?
C - La radio ?

-

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

VRAIMENT ?
-

En Afrique c’est la radio le 
media le plus accessible. Le 

transistor possède l’immense 
avantage de fonctionner avec 

des piles donc pas besoin 
d’électricité et il n’y a pas 

besoin de savoir lire !

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Le journalisme, 
est-ce un métier 

sans danger ?
-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Qu’est-ce que 
l’AUDIMAT ?

A - Une machine
B - Un type de radio

C - Une station de radio

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

OH !
-

Dans le monde, la liberté de la 
presse est menacée dans 2 pays 
sur 3. 120 journalistes restent 

emprisonnés pour avoir fait leur
métier. En Chine, 52 personnes 
sont aujourd’hui en prison pour 

s’être exprimées sur internet.
En 2006, une journaliste 

russe, Anna Politkovkaia a été 
assassinée pour son engagement 
contre la guerre en Tchétchénie.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

UN MOT
-

L’ AUDIMAT
C’est un appareil branché sur 
la télévision qui enregistre les 

changements de chaînes. Grâce 
à cet appareil, on peut suivre le 
comportement du téléspectateur 

devant son écran et dé� nir 
le nombre de personnes qui 

choisissent tel ou tel programme.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Quel âge a 
la majorité des 
personnes qui 
tient un blog ?

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Oh!
-

60% des 
blogeurs ont 
entre 18 et 

44 ans

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Qu’est-ce qu’un 
wiki ?

A - Un site qui donne des 
informations ?

B - Un virus sur internet ?

C - Un site informatif où tout le 

monde peut participer ? 

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

À SAVOIR!
-

Les «wikis» sont des sites web 
interactifs.

Par exemple : Wikipedia est
une encyclopédie gratuite, rédigée 

par les internautes eux-mêmes. 
Chacun fait pro� ter aux autres de 
ses connaissances en ajoutant des 

articles, des précisions... Les visiteurs 
peuvent aussi signaler les erreurs et 

apporter des corrections aux articles 
existants . Mais attention ! Le danger 
réside dans les informations fausses 
(volontaires ou involontaires) qui 
peuvent se glisser dans les articles. 

Certains d’entre-eux peuvent même 
être complètement faux ! (Ex: une 
page documentaire sur  quelqu’un 

qui n’existe pas).
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MIEUX CONNAITRE LES MÉDIAS - FICHES

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

D’après toi, quels 
sont les 3 premiers 
quotidiens di� usés 

en France ?
-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

ÇA FAIT BEAUCOUP !
-

Di� usion des 3 premiers
quotidiens en France :

-
769.503 exemplaires pour «20 min»

-
 743.169 exemplaires pour «Direct 

matin»
-

 674.923 exemplaires pour 
«Metro»

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Qu’est ce que 
«le secret des 

sources» ?
-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

TOP SECRET !
-

Pour obtenir certaines 
informations ou des révélations, 
le journaliste s’engage à ne pas 
dévoiler l’identité du témoin. 
C’est le secret des sources, une 

garantie importante de la 
liberté de la presse.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Donne un aspect 
positif et un 

aspect négatif de 
la presse

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

VRAIMENT ?
-

+  Dans la presse, les infos sont 
plus détaillées que celles des autres 
médias. Les journalistes ont la 
place de développer leur sujet, de 
publier l’avis de spécialistes sur une 
question...
-  Une fois l’impression commencée, 
impossible d’y ajouter une
information de dernière minute.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

INFO
-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

VRAIMENT ?
-

+  en 2003, les médias ont alerté le 
public des dangers liés à la
canicule. Par leurs conseils, ils ont 
aidé la population à faire face à
la situation.
-  Au début des années 1980, les 
médias ont contribué à créer une
peur collective du sida en di� usant 
des informations inquiétantes
et imprécises.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

INFO
-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Quels sont, 
d’après toi, les 
3 pays les plus 

respectueux de la 
liberté de la presse 

en Europe ?
-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

INCROYABLE !
-

On estime à 6oo millions le 
nombre de téléspectateurs qui a
assisté, en 1969, aux premiers pas 
de l’homme sur la lune.
C’est autant qu’en 2006 pour la 
coupe du monde de football.

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

OH !
-

+  La Finlande, l’Irlande et 
l’Islande sont les pays les plus 
respectueux de la liberté de la 
presse, d’après Reporters sans 
frontières.

-   La France est seulement 34ème 

au classement de Reporters
sans frontières, l’Italie 40ème 

et les États-Unis 53ème !

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Donne un aspect 
positif et un aspect 

négatif de la 
télévision.

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

INCROYABLE !
-

DU POSITIF : jusqu’en 1964, les 
téléspectateurs ne pouvaient regarder 

qu’une seule chaîne à la télévision. 
Cette chaîne était sous contrôle 

direct du ministère de l’information. 
Aujourd’hui, les chaînes de télévision 
sont nombreuses et indépendantes.
DU NÉGATIF : malgré l’existence 

de nombreuses chaînes, on parle de 
l’uniformisation de l’information. En 
e� et, elles utilisent toutes les mêmes 
sources d’informations, parlent des 

mêmes sujets et montrent souvent les 
mêmes images.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Combien de jeunes
de 15 ans ont 

des portables de 
type smartphone 

aujourd’hui ?
A - 15%
B - 60%
C - 79%

-MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

OH!
-

Aujourd’hui, 60%
des plus de 15 ans ont

des portables
de type smartphone.
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Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Qu’est-ce que 
«l’uniformisation 

de l’information» ?
-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

OH !
-

Malgré l’existence de 
nombreuses chaînes, on parle 

de l’uniformisation
de l’information. En e� et, elles 

utilisent toutes les mêmes
sources d’information, parlent 
des mêmes sujets et montrent

souvent les mêmes images.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Donne un 
aspect positif 
et un aspect 
négatif de
la radio

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

C’EST VRAI
-

+ La radio est le média le plus réactif, 
elle est d’ailleurs utilisée en

cas d’urgence. En cas d’alerte 
nucléaire par exemple,

le gouvernement
demande aux populations d’écouter 

les consignes transmises
par les stations nationales comme 

France Inter.
-  Des études ont montré que les 

informations entendues à la
radio sont celles que l’on oublie le plus 

vite. Lors d’un � ash, les
infos s’enchaînent et sont di�  ciles à 

mémoriser sans le support du
texte ou de l’image.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

INFO
La télé au Kenya

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

VRAIMENT?
-

Pays riche pays pauvre : 
Impossible d’avoir la télé 
quand on n’a pas d’argent 

ou pas d’électricité. Ainsi, au 
Kenya, la moitié seulement 

des foyers de la capitale 
est équipée d’un téléviseur 
et presque aucun dans les 

campagnes. Aux Etats-Unis, 
la moitié des foyers possède 
3 téléviseurs ou plus. Il y a 

parfois plus de télévisions que 
d’habitants.

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

Pourquoi 
certains pays ont 
moins de presse 
que d’autres ?

-

Atelier

«Mieux connaître nos outils/médias»

MODÈLE                    MODÈLE                    MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                   MODÈLE                    

VRAIMENT ?
-

La pauvreté, mais aussi le manque 
d’éducation entraînent des
inégalités importantes.
Comment lire le journal quand on 
n’a pas appris à lire ? C’est dans les 
pays d’Asie et d’Afrique que l’on 
trouve le plus d’analphabètes.
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LE DESSOUS DES IMAGES

9

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

LE DESSOUS DES 
IMAGES
4 doubles panneaux (1m80/90cm)
Thème Chaque panneau traite d’une façon de manipuler les images 
(Légende/Auteur/Photoshop/Cadrage).
Mode d’utilisation Lecture libre comme mode de réflexion + QR code 
pour approfondir la réflexion.
Objectif Étudier/découvrir/comprendre comment les images peuvent 
interférer dans nos vies, ainsi que l’impact, la dangerosité et les 
messages qu’elles amènent par leur pouvoir de communication.
Concept Montrer une image qui a choqué dans les médias, avec 
les réactions que cela a pu créer dans les réseaux sociaux, puis 
par manipulation du panneau, découvrir en quoi cette image a été 
détournée et expliquer les techniques et les raisons de sa présence.

1

2

3

-Être interpellé par 
une image
-Lire l’article qui lui 
est rattaché

-Lire les réactions 
qu’il a sucité

-Retourner les 
petits panneaux 
pour découvrir 
la manipulation 
qui a été utilisée 
sur cette 
photographie.

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

MIEUX CONNAÎTRE NOS
OUTILS/MÉDIAS
3 Posters (1m80/70cm)
Thème Chaque poster traite d’un sujet d’analyse autour des 
médias (Qu’est-ce-que sont les infos/Quels sont les médias qui 
les transmettent/Qui fabrique ces infos).
Mode d’utilisation Lecture libre
Objectif Étudier/découvrir comprendre nos outils et médias 
(histoire, fonction, objectif, etc.)
-Mettre en évidence la complexité, l’histoire et les valeurs 
qu’amènent chacun d’eux au travers de leurs spécifi cités.

1 -Lire les 3 posters 

-Piocher dans les 
cartes proposées 
à côté (questions, 
devinettes, 
anecdotes...).
Celles-ci amènent 
de façon ludique 
des compléments 
d’informations.2

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

LE DESSOUS DES IMAGES

1 2

3

-Sois interpellé par une image.
-Lis l’article qui lui est rattaché.

-Lis les réactions qu’il a sucité dans  
 les réseaux sociaux.

-Retourne les petits panneaux pour 
 découvrir la manipulation qui a été 
 utilisée sur cette photographie. -Scanne le QR code 

et laisse-toi guider 
par l’application sur 
la tablette.

Sources :
Propos extraits des réseaux sociaux et divers forums.

11
-Sois interpellé par une image.
-Lis l’article qui lui est rattaché.
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LE DESSOUS DES IMAGES

  Le photographe anglais 
Roger Fenton a couvert 
la guerre de Crimée qui 
eut lieu de 1853 à 1856. 
La photographie ayant 
été inventée seulement 
quelques années 
auparavant, ses clichés 
font de lui l’un des tout 
premiers reporters de 
guerre de l’histoire de la 
photographie.

  Le reporter-photographe 
est un journaliste qui 
réalise des photos et parfois 
aussi des vidéos, pour 
illustrer l’actualité  dans le 
cadre de sujets magazine 
ou de commandes. Parfois, 
il écrit aussi les légendes et 
le texte de son reportage.
Il a la mission importante 
de témoigner de l’histoire.

Reportage de guerre 
sur la Crimée

«Marcus Sparling»
Crimée
1855

«L’Entente cordiale»
Crimée
1855

«Lieut. Gen. The Honorable 
Sir J. Y. Scarlett»
Crimée
1855

LA MANIPULATION DE 
L’IMAGE, PAR LA VOLONTÉ 
DE L’AUTEUR
A quoi sert elle?
L’auteur choisit de mettre en avant des 
éléments ou de supprimer des parties de 
l’histoire de la photographie. Privilégier un 
angle, un sujet, une partie d’une photographie, 
c’est orienter une sensation qu’elle génère. 

Comment?
Le photographe reporter doit être un témoin 
objectif. Mais à travers le choix de mettre en 
avant certaines de ses photographies, il impose 
un point de vue.

L’histoire, le cadrage, les plans, les sujets, la 
couleur, l’expression... Tout est au service de la 
manipultion et du message que l’auteur à choisi 
de faire passer.

EXPLICATIONS
de ce reportage
Lors de la guerre de Crimée en 1855, Roger 
Fenton (1819-1869), un des premiers 
photographes de guerre britannique 
s’embarque, afi n de ramener des photos de 
guerre. La redaction du journal lui demanda 
de ne pas photographier les horreurs de la 
guerre afi n de ne pas éffrayer les familles. 
Il ne prit donc que des clichés de soldats 
bien installés derrière la ligne de feu. La 
presse montra à ses lecteurs d’alors une 
réalité manipulée de la guerre.
Cet exemple montre la force des images 
qui utilisées à mauvais escient deviennent 
un puissant moyen de propagande et de 
manipulation. 
Chaque image refl ète le point de vue de 
son auteur.

Eléments de réfl éxion
La presse a le rôle d’informer le public, 
mais dans certains cas elle peut être 
un moyen de propagande au service 
d’intérêt politique, économique... 
Avec la guerre de Sécession, la 
photographie commence à porter un 
jugement moral sur les évènements 
qu’elle relate. Une des images célèbres 
de cette guerre est «La Moisson de 
la mort» de Timothy O’Sullivan, prise 
pendant la bataille de Gettysburg. Le 
photographe prit le parti de représenter 
les massacres :

presse montra à ses lecteurs d’alors une 
réalité manipulée de la guerre.
Cet exemple montre la force des images 
qui utilisées à mauvais escient deviennent 

auparavant, ses clichés 
font de lui l’un des tout 
premiers reporters de 
guerre de l’histoire de la 
photographie.

un puissant moyen de propagande et de 
manipulation. 
Chaque image refl ète le point de vue de 
son auteur.
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LE DESSOUS DES IMAGES

Réactions suite aux partages
de cet article

Comment?
Les événements peuvent eux être 
vus en plan serré et ainsi donner 
une vision partielle, trompeuse, de 
la réalité. Ou à l’inverse en plan 
large, voire même sous plusieurs 
angles, ce qui change à chaque fois 
le message de la photographie et 
son intention.
-
Soulignons que le Cadrage d’une 
photographie donne toujours une 
image partielle de la réalité.

La manipulation d’image par 
le cadrage ne nécessite pas 
de moyen particulier mais 
elle peut pourtant être très 
trompeuse.

A quoi sert elle?
Elle permet de mettre en avant des 
éléments ou de supprimer des parties 
de l’histoire de la photographie. 
Recadrer une photo c’est choisir un 
point de vue dans le but d’orienter les 
sensations et les émotions.

On peut avoir sur la même situation, 
plusieurs points de vue différents 
selon son positionnement.
Cela amène à chaque fois des 
émotions différentes.
(Humour, dramaturgie, grandeur...)

Le cadrage c’est comme 
une mise en scène.
On choisi de mettre ou pas tout les 
acteurs dedans.

Marwan un petit 
garçon de 4 ans, à été 
temporairement séparé 
de sa famille, retrouvé 
par l’organisation UNHCR 
traversant la frontière 
#Jordanie

Partages de cet article

Une organisation trouve un 
enfant de 4 ans, Marwan 
traversant le désert seul après 
avoir été séparé de sa famille 
fuyant la #Syrie

Syrie : un enfant de 4 ans perdu 
dans le désert suscite l’émotion

Syrie: un enfant de 4 ans retrouvé 
seul errant dans le désert
Selon le haut commissariat aux réfugiés de l’ONU, qui l’a 
recueilli, , le garçon a été séparé de sa famille dans le chaos 
de leur fuite vers la Jordanie.

CHPSTC
@Ginny regarde la photo 22du tweet de «la petite fi lle seule».

EXPLICATION DE CETTE 
PHOTOGRAPHIE
La photo n’est pas truquée. Et pourtant, 
elle a trompé (presque) tout le monde. En 
réalité si l’enfant a effectivement été séparé 
un temps de sa famille, il n’a jamais été 
abandonné SEUL dans le désert. Il était au 
moment du cliché seulement un peu éloigné 
du groupe de migrants qui l’accompagnaient.
C’est une description exacte... mais imprécise 
guidée par un cadrage serré qui a trompé les 
internautes. 
Andrew Harper (le photographe) ne s’etait 
pourtant pas contenté, ce jour là, de partager 
la photo du petit Marwan, mais également 
plusieurs autres clichés témoignant du «fl ux 
ininterrompu de réfugiés fuyant la Syrie».
Marwan n’a donc jamais été seul dans le 
désert, contrairement à ce que pouvait 
suggérer la photo soustraite à l’ensemble de 
la série.

(Traduction du
tweet original)

RTL
@And-Harper, Salut Andrew, pouvons nous utiliser votre photo of 
Marwan sur notre site? Avec la légende UNHCR bien sûr.

Nina Strochilc
De  UNHCR @And-Harper un petit garçon syrien de 4 ans séparé 
de sa famille traversant la frontière Jordanienne.

Eric Zerkel
@And-Harper Andrews, avez vous d’autres détail sur la situation 
de ce petit garçon?

Eveline
Quand je pense au parcours de combattant pour adopter un enfant, 
à qui on veut réserver tout notre amour et un cocon rose dans notre 
foyer, alors qu’il est écrit que plusieurs enfants sont dans cette 
situation dans le désert, et que la mort va peut-être leur barrer le 
chemin!!!

âmesensible
Mon petit garçon n’a que 4 ans aussi. Je n’ose l’imaginer seul livré 
à lui-même. Cette photo me touche beaucoup :(((

wikkey
C’est vrai... On se plaind souvent en France de tant de chose... 
Mais on a toujours un repas chaud et un toit au dessus de nous.
En tant que Français d’origine Syrienne, cela me désole de plus en 
plus cette guerre auquel on ne peut rien faire...
Et que si on décide d’aller dans son pays pour faire la guerre on est 
catalogué comme terroriste...

Sarah Franck
@And-Harper, Salut Andrew @nowthisnews aimerait partager cette 
image sur notre instagram si nous pouvons avoir la permission. (avec 
légende) Merci

Kyle Kim
@And-Harper savez vous ou quelqu’un sait il à @Refugees si il y 
a des posts concernant Marwan autre que ce tweet? J’aimerai avoir 
d’autres infos.

Matthew Tucker
@And-Harper Je travail à @BuzzFeedUK et j’aimerai parler avec 
vous de l’histoire de Marwann, puis je vous écrire un mail?

Matthew Champion
@And-Harper Salut Andrew, puis je utiliser s’il vous plait cette pho-
to pour une histoire pour @Metrouk, avec légende bien entendu?

Barbara Starr
@And-Harper Il n’y a pas de mots vraiment... @NewDay
@CNNSitRoom @CNNInternatDesk Andrew, ce garçon syrien à t’il 
retrouvé sa famille?

Arabnews
Photo via @And-Harper. Il a 4 ans et il franchit seul la frontière 
jordanienne. Quel traumatisme #Syrie

«Oui, en même temps quand je vois la photo du gamin seul au 
milieu du désert et en faisant abstraction des horreurs qui l’ont 
mené là, je me dit que le désert doit au moins être bien calme 
par rapport à toutes ses tempêtes de conneries humaine et 
cela à tout les niveaux.»
Rédigé par : cubert 

«Seul ou accompagne, le fait que cet enfant a du traverser le 
désert à pied à 4 ans, reste vrai et me brise le coeur.»
Rédigé par : Amani 

«Stratégie de collecte de fonds sans doute, toujours douteuse 
quand elle joue avec la représentation des enfants. En tout cas, 
sur ces images les T-shirts et logo de l’UNHCR ne manquent 
pas, il s’agit d’identifi er qui sont les bienfaiteurs.»
Rédigé par : bebert 

«Un massacre se déroule sous nos yeux et nous somme inca-
pables de réagir. L’hypocrisie des dirigeants et celle du peuple 
du « monde libre et démocratique » se dévoile, plus la peine 
de se cacher. On s’en fout des Syriens, qu’ils meurent, ce n’est 
pas vraiment notre problème. L’ important c’est de rester au 
chaud sous nos draps cet hiver.
Notre humanité est en danger et nous la regardons dépérir 
chaque jour un peu plus.
Vive l’humanité. Vive la Liberté, l’Egalité et la Fraternité… Mais 
uniquement chez nous, ou (peut-être) pas.»
Rédigé par : Wixsco

Voici la même scène mais avec un 
cadrage différent. Il amène une 
autre perception de l’histoire.
Même si l’histoire est réellement 
tragique, non Marwan n’était pas 
seul.

plusieurs autres clichés témoignant du «fl ux 
ininterrompu de réfugiés fuyant la Syrie».
Marwan n’a donc jamais été seul dans le 
désert, contrairement à ce que pouvait 
suggérer la photo soustraite à l’ensemble de 

Syrie: un enfant de 4 ans retrouvé Syrie: un enfant de 4 ans retrouvé Syrie: un enfant de 4 ans retrouvé Syrie: un enfant de 4 ans retrouvé 
seul errant dans le désertseul errant dans le désert
Selon le haut commissariat aux réfugiés de l’ONU, qui l’a 
recueilli, , le garçon a été séparé de sa famille dans le chaos 
de leur fuite vers la Jordanie.

@And-Harper un petit garçon syrien de 4 ans séparé 
de sa famille traversant la frontière Jordanienne.

, Salut Andrew @nowthisnews aimerait partager cette 
image sur notre instagram si nous pouvons avoir la permission. (avec 

Kyle Kim
@And-Harper savez vous ou quelqu’un sait il à 
a des posts concernant Marwan autre que ce tweet? J’aimerai avoir 
d’autres infos.

quand elle joue avec la représentation des enfants. En tout cas, 
sur ces images les T-shirts et logo de l’UNHCR ne manquent 
pas, il s’agit d’identifi er qui sont les bienfaiteurs.»

«Un massacre se déroule sous nos yeux et nous somme inca-
pables de réagir. L’hypocrisie des dirigeants et celle du peuple 
du « monde libre et démocratique » se dévoile, plus la peine 
de se cacher. On s’en fout des Syriens, qu’ils meurent, ce n’est 
pas vraiment notre problème. L’ important c’est de rester au 
chaud sous nos draps cet hiver.
Notre humanité est en danger et nous la regardons dépérir 
chaque jour un peu plus.
Vive l’humanité. Vive la Liberté, l’Egalité et la Fraternité… Mais 
uniquement chez nous, ou (peut-être) pas.»
Rédigé par : Wixsco

MODÈLE         
         

  MODÈLE         
         

  MODÈLE         
         

  MODÈLE         
         

  MODÈLE         
         

  MODÈLE         
         

      M
ODÈLE         

         
  



Savoir, Comprendre, Agir pour dire Non à la Haine - Modèles des visuels 26

LE DESSOUS DES IMAGES

A l’occasion du 34ème anniversaire de la révolution islamique de 1979, l’Iran a 
annoncé la création d’un nouvel avion de combat, baptisé ‘Qaher F-313’ (Conquérant 
F-313). 
  
«Le chasseur-bombardier Qaher 313 n’a rien à envier aux avions de chasse les 
plus sophistiqués du monde», s’est enthousiasmé le Président iranien, Mahmoud 
Ahmadinedjad, lors de la cérémonie du dévoilement de cet avion que l’on veut furtif. 

«Les spécialistes iraniens ont franchi plusieurs étapes majeurs et d’autres exploits 
les attendent», a déclaré Mahmoud Ahmadinedjad, soulignant que: «La puissance 
militaire du peuple iranien ne vise pas à attaquer ou dominer un pays, elle est une 
force de dissuasion».
«Cet avion de chasse sophistiqué est capable d’effectuer des opérations à 
basse altitude, et par sa conception, il rivalise avec les avions de chasse les plus 
sophistiqués du monde», a précisé, en marge de ces cérémonie, le ministre iranien 
de la Défense, le général Ahmad Vahidi, avant d’ajouter : «Le chasseur bombardier 
Qaher 313 est un important acquis et est conçu et construit par les ingénieurs de 
l’Organisation des industries aéronautiques du ministère iranien de la Défense». 

Cet avion est capable de décoller et d’atterrir sur des pistes courtes. 
Ce serait le 2ème avion de combat que l’Iran réussit à construire après le Saeqeh, 
qui est une copie du F-5 américain datant du début des années 1970, équipé d’un 
réacteur russe et d’une avionique de très bas niveau. 

L’armée de l’air iranienne, qui dispose de quelques centaines d’appareils de combat 
américains, russes ou chinois de conception ancienne, est généralement considérée 
par des experts militaires occidentaux comme obsolète et avec une faible capacité 
opérationnelle.

Les iraniens créent un nouvel 
avion de combat très performant
Jacques   6février 2013  

Exemple de sites 
web qui ont relayer 
l’article

EXPLICATION DE CETTE 
PHOTOGRAPHIE
Il faut se méfi er des images. Sur la 
première photo, un avion en plein 
vol. Problème : il s’agit d’une mise 
en scène travaillée sur le logiciel de 
retouche d’image Photoshop.
L’histoire que raconte cette image 
met en avant les performances 
promises du nouvel avion, et sert 
de preuve visuelle aux discours du 
premier ministre. Or celle-ci est 
complètement fausse, la photographie 
de l’avion à été découpée et mise en 
situation dans les airs. Au fi nal il n’y 
a aucune preuve que l’avion ait pu 
voler en vrai.

LA MANIPULATION DE 
L’IMAGE PAR LA RETOUCHE
La manipulation d’image par la 
retouche ne nécessite pas vraiment 
de moyen particulier mais elle peut 
pourtant être très dangereuse, car 
elle transforme la réalité. Du simple 
découpage/collage à l’utilisation de 
logiciel tel que photoshop, il est de 
plus en plus facile d’en faire et il n’y a 
plus de limites.

A quoi la retouche sert elle?
Elle permet de transformer l’histoire d’une 
photographie. En y rajoutant un détail, ou 
supprimer des éléments génants.

QU’EST-CE QU’UNE 
MANIPULATION PAR  LA 
RETOUCHE ?
La manipulation par la retouche, 
c’est transformer une image, 
de manière partielle ou dans sa 
globalité, pour en changer un ou 
plusieurs éléments importants.
Elle ment sur la réalité de l’image 
pour nous désinformer et tromper 
notre interprétation.

Comment sert elle l’image?
Il n’est pas rare quand une photo 
est prise de voir apparaître un 
élément génant. Ce n’est qu’après 
qu’elle est manipulée. Cela peut être 
l’atténuation des rondeurs d’une 
femme qui représente une marque 
de cosmétique, effacer un bijou 
trop voyant sur une femme qui se 
veut proche du peuple, ou effacer 
une personne qui n’aurait pas dû 
se trouver là... Pour l’exemple de 
cet atelier: cela a servit à créer une 
fausse preuve. 

Elément de réfl éxion
La manipulation par l’image est une 
technique née avec la photographie. 
Arme de propagande prisée des 
dictatures, la photo truquée est vite 
devenue une spécialité des créateurs 
d’images et de la propagande.
La publicité est une forme de 
propagande, elle essaye de nous 
convaincre d’un besoin, d’un fait 
à travers une ou des images, très 
souvent photoshopées.

Réactions suite aux partages
de cet article

On ne sait pas si l’Iran est capable de faire une bombe... Les 
américains l’ont fait en 45 et les avions à cette époque étaient 
bien différents de maintenant. D’un autre côté, une bombe 
genre 45 ne monte pas sur un missile...

Bon on va le chercher ce pétrole, euh non pardon,.. 
le libérer ce peuple, avant qu’il ne soit trop tard...

L’iran est un pays souverain, il a le droit au nucléaire civil, il a le 
droit de se développer, mais quand les Etats Unis et l’UE auront 
compris que c’est fi ni? Que le monde ne leur appartient pas, et 
que l’iran peut se défendre surtout! Si l’iran avait été faible Israel 
et les Etats Unis et l’UE l’auraient déjà attaqué!!! A méditer!!

Ce qui est étrange dans les commentaires c’est la schizophré-
nie des commentaires...
Oui l’Iran est capable de nous faire exploser une «belle» 
bombe nucléaire mais pour faire un avion c’est le dernier des 
cancres?!!!
Soyons cohérents!

Je viens d’apprendre de sources sûres que cet avion est destiné 
à être piloté par le singe astronaute, d’où sa taille réduite. L’Iran 
serait en train de préparer une guerre de singes contre ses 
ennemis dans la région. Je vous tiens informé dès que j’ai de 
nouvelles informations de mon contact infi ltré sur place.

Un machin en résine avec une demo modèle radio télécomandé ne fait 
pas un avion de nouvelle génération, il faut plus de 20 ans pour qu’il 
soit complet et opérationnel, le f35 a été commencé il y a 12 ans, il sera 
opérationnel en 2023, le rafale a été commencé il y a plus de 20 ans, 
il a été complétement intégré dans sa version fi nale en 2008 et certifi é 
en 2010, avant de partir en guerre, le T50 sera complet dans 20 ans, 
idem pour le J20/J31, jusque là ça sera des prototypes de pré série qui 
voleront, pour le rafale ACX, F1 et F2 en leur temps. le rafale F3 n’a plus 
rien à voir avec ses ancêtres et il le prouve tout les jours. c’est un avion 
de nouvelle génération dit 4.5 mais il est considéré par les USA comme 
un 5eme génération, à cause de spectra pour tout ce qui concerne la 
détection des menaces et leur neutralisation, spectra2 pourra détecter 
un raptor à 150km (voir plus) contrairement à l’actuel 100km grâce aux 
nouveaux capteur (pour 2014), dans l’avenir F35 et rafale s’affronteront 
comme le F16/M2000 en leur temps. Ca promet d’être intéressant.

L’avion présenté est une maquette!
Ils ne sont pas stupides pour présenter la véritable version devant 
les écrans;ils ne donneront pas la possibilité d’analyse visuelle...c’est 
bien logique.
Contrairement aux mal informés, l’avion a été montré en vol.
Que les dénigreurs du Dimanche cessent leurs critiques faciles.

Commentaires extraits d’un site forum 1

de l’avion à été découpée et mise en 
situation dans les airs. Au fi nal il n’y 
a aucune preuve que l’avion ait pu 

«Le chasseur-bombardier Qaher 313 n’a rien à envier aux avions de chasse les 
plus sophistiqués du monde», s’est enthousiasmé le Président iranien, Mahmoud 
Ahmadinedjad, lors de la cérémonie du dévoilement de cet avion que l’on veut furtif. 

«Les spécialistes iraniens ont franchi plusieurs étapes majeurs et d’autres exploits 
les attendent», a déclaré Mahmoud Ahmadinedjad, soulignant que: «La puissance 
militaire du peuple iranien ne vise pas à attaquer ou dominer un pays, elle est une 

«Cet avion de chasse sophistiqué est capable d’effectuer des opérations à 
basse altitude, et par sa conception, il rivalise avec les avions de chasse les plus 
sophistiqués du monde», a précisé, en marge de ces cérémonie, le ministre iranien 
de la Défense, le général Ahmad Vahidi, avant d’ajouter : «Le chasseur bombardier 
Qaher 313 est un important acquis et est conçu et construit par les ingénieurs de 
l’Organisation des industries aéronautiques du ministère iranien de la Défense». 

Cet avion est capable de décoller et d’atterrir sur des pistes courtes. 
Ce serait le 2ème avion de combat que l’Iran réussit à construire après le Saeqeh, 
qui est une copie du F-5 américain datant du début des années 1970, équipé d’un 
réacteur russe et d’une avionique de très bas niveau. 

à être piloté par le singe astronaute, d’où sa taille réduite. L’Iran à être piloté par le singe astronaute, d’où sa taille réduite. L’Iran 
serait en train de préparer une guerre de singes contre ses 
ennemis dans la région. Je vous tiens informé dès que j’ai de ennemis dans la région. Je vous tiens informé dès que j’ai de 
nouvelles informations de mon contact infi ltré sur place.nouvelles informations de mon contact infi ltré sur place.

Un machin en résine avec une demo modèle radio télécomandé ne fait 
pas un avion de nouvelle génération, il faut plus de 20 ans pour qu’il 
soit complet et opérationnel, le f35 a été commencé il y a 12 ans, il sera 
opérationnel en 2023, le rafale a été commencé il y a plus de 20 ans, 
il a été complétement intégré dans sa version fi nale en 2008 et certifi é 
en 2010, avant de partir en guerre, le T50 sera complet dans 20 ans, 
idem pour le J20/J31, jusque là ça sera des prototypes de pré série qui 
voleront, pour le rafale ACX, F1 et F2 en leur temps. le rafale F3 n’a plus 
rien à voir avec ses ancêtres et il le prouve tout les jours. c’est un avion 
de nouvelle génération dit 4.5 mais il est considéré par les USA comme 
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LE DESSOUS DES IMAGES

Commentaires extraits d’un site forum 

Commentaires
extraits de Facebook

Le 22/08/2014 à 11:45

Le 21/08/2014 à 13:45

Ludiveek

Bienvenue aux USA !
entre les braquages dignes de pires fi lms et les propositions de 
Coppé digne des pires états Américains.... nous voila bien parti 
pour le XXI e Siècle
Le 21/08/2014 à 10:05

Claudius c.

Il faut demander à quelle préfecture pour ouvrir un magasin de 
vente d’armes et d’explosifs? ça marche bien et la TVA ils la verse 
à quel centre des impôts, en cas de confl it avec les immigrés en 
France ça fait peur ils ont des armes de guerre et n’hésitent pas à 
s’en servir.

Playablanco

il parait que la sécurité s’améliore ???? a quand les braquages a la 
mitrailleuse et au canon de campagne ????en tous cas je connais biens 
des gens qui contournent Paris pour rentrer chez eux afi n d’éviter les 
banlieues mad max!la racaille implantée dans bon nombre de secteurs 
interdisant l’accés à la police ne rassure pas et n’encourage pas 
l’optimisme pour le futur ????il est vrai que les braquages la drogue 
raportent plus que le smic ?????? et faut pas se lever tous les jours a 
6h du mat ....pas assez de police prison trop pleines, délinquance en 
hausse en fl éche, la misère du monde va nous bouffer, a trop laisser fi ler 
nous allons etres débordés par l’empleur des événements .

Le 22/08/2014 à 18:51

PIERRE denis 1

Coupons des têtes eux n’hesitent pas avec des armes de guerre pas de 
probleme la peine de mort pour ces gens

 bob69300

On me poursuit car j’ai recupéré le fusil de chasse de mon grand père 
alors que les Kalatch sont en libre service dans des banlieux
Le 22/08/2014 à 18:56

Le Lundi 3 Septembre, 08:29 par Marcel
Je pense que ce genre d’attaques va aller en se multipliant 
puisqu’ils sont «chez eux» et que nous ne sommes plus «chez 
nous».

Le mardi 4 mai, 08:36 par ventral
Prenons les armes , et assurons notre sécurité par nous 
mêmes .

Le mardi 4 mai, 08:38 par vezo
Terminologie: Les casseurs, les voyous,les brigands constitués 
en bandes s’appellent : des Voyous. Vouloir à tous prix les ap-
peler DES JEUNES (Titre de l’article) est la plus grossière des 
erreurs et montre un angélisme proche de l’inconscience. De 
la part des journaleux dont on connaît l’appartenance idéolo-
gique ne doit pas nous faire oublier les méfaits de ce matra-
quage .

Le mardi 4 mai, 10:03 par yannick77
Bonjour à tous.
Quelle est la dé� nition d’une guerre civile ?
Une partie de la population se soulève contre le gouverne-
ment en place et ses lois. L’autre partie reste respectueuse de 
ces lois, même si elle estime que certaines doivent être modi-
� ées.
Il est donc évident que nous sommes en état de guerre civile 
et que chacun de nous doit choisir son camp. Pour ma part 
c’est fait.
Que nous autorise la guerre (civile ou non) ?
La situation de guerre nous autorise à nous armer et à dé-
fendre nos idées, nos vies, nos biens et, si vous avez choisi le 
même camp que moi, notre patrie.
L’envahisseur est là, la 3ème guerre mondiale a commencé. A 
l’instar de ceux qui ont résisté pendant la précédente guerre, 
nous devons, quelque soit les avis des dirigeants peureux ou 
des opposants colabos, nous débarasser nous mêmes de cette 
racaille. Aux mots, il faut maintenant ajouter les gestes.

Le mardi 4 mai 2010, 17:42 par ventral
Et de plus , ils brulent notre Drapeau , lui crachent dessus , et 
bien d’autres lachetés encore .
France oh ma France si belle (avant) pour toi je ferais ba-
taille..........

Le mercredi 16 mars, 07:05 par gougouge
Un peu de couilles au cul, Monsieur les Dirigeants politiques, 
faites ce qu’il faut pour faire régner l’ordre et renvoyez chez 
eux ceux qui ne sont pas contents. Ils ont une grande liberté 
en France, c’est de repartir quand ils veulent.
A bon entendeur
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Commentaires extraits d’un site forum 

234 25,467 Partage
Stéphane T
Lille University of Science and Technology,
19 Août 15:04

Contexte de
diffusion:

*
Article extrait 
de Facebook
le 19 Aout 
2014

*
Partagé plus 
de  25 000 
fois sur les 
réseaux
sociaux

C’est beau l’intégration !!!
Regardez cette image, 
elle a été prise dans un 
quartier «sensible» de 
Champigny sur Marne 
(94).
Il s’agit du bois l’Abbé, un 
vrai petit paradis selon 
Valls....
Ailleurs qu’en France 
le motard serait 
certainement déjà mort !...
See More

LA LEGENDE 
La manipulation d’image par la légende ne 
nécessite pas de moyen particulier mais elle 
peut pourtant être très dangeureuse, car elle 
transforme la réalité.

A QUOI LA LÉGENDE SERT ELLE?
Elle permet de traduire l’histoire d’une 
photographie. En y rajoutant un contexte, 
ou une anecdotes que l’image ne peut pas 
entièrement défi nir par elle même.

COMMENT SERT ELLE L’IMAGE?
Souvent, une photo est prise indépendamment
d’un article. Ce n’est qu’après qu’elle est 
manipulée, comme lorsqu’elle sert à illustrer 
des articles, qui n’ont pas forcément de relation 
directe avec l’image choisie.
C’est la légende qui fait le lien entre une image 
et un texte qui viennent de contextes différents.

Il faut se méfi er des clichés. Sur la 
photo, un jeune homme en scooter 
pointe un pistolet sur un policier 
installé dans sa voiture de patrouille. 
L’image a été partagée 25 000 fois 
sur Facebook pour critiquer les 
«problèmes» d’intégration en France. 
Problème: il s’agit d’une scène issue 
du tournage d’une série télévisée.
La légende indique que le cliché a été 
pris «dans un quartier «sensible» de 
Champigny-sur-Marne», or celle ci est 
complètement fausse. 

ELÉMENT DE RÉFLÉXION

ATTENTION!
Les réseaux 
sociaux sont un 
formidable outil de 
communication mais 
les informations qui y 
circulent ne sont pas 
toutes fondées.

Réactions suite aux
partages de cet article

La situation de guerre nous autorise à nous armer et à dé-
fendre nos idées, nos vies, nos biens et, si vous avez choisi le 

L’envahisseur est là, la 3ème guerre mondiale a commencé. A 
l’instar de ceux qui ont résisté pendant la précédente guerre, 
nous devons, quelque soit les avis des dirigeants peureux ou 
des opposants colabos, nous débarasser nous mêmes de cette 
racaille. Aux mots, il faut maintenant ajouter les gestes.

Le mardi 4 mai 2010, 17:42 par 
Et de plus , ils brulent notre Drapeau , lui crachent dessus , et 
bien d’autres lachetés encore .
France oh ma France si belle (avant) pour toi je ferais ba-
taille..........

5

quartier «sensible» de quartier «sensible» de quartier «sensible» de 
Champigny sur Marne Champigny sur Marne Champigny sur Marne Champigny sur Marne Champigny sur Marne Champigny sur Marne 

Il s’agit du bois l’Abbé, un Il s’agit du bois l’Abbé, un Il s’agit du bois l’Abbé, un Il s’agit du bois l’Abbé, un Il s’agit du bois l’Abbé, un Il s’agit du bois l’Abbé, un Il s’agit du bois l’Abbé, un Il s’agit du bois l’Abbé, un Il s’agit du bois l’Abbé, un 
vrai petit paradis selon vrai petit paradis selon vrai petit paradis selon vrai petit paradis selon vrai petit paradis selon vrai petit paradis selon vrai petit paradis selon vrai petit paradis selon 
Valls....Valls....Valls....Valls....Valls....Valls....

Il faut se méfi er des 
photo, un jeune homme en scooter 
pointe un pistolet sur un policier 
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LE DESSOUS DES IMAGES - CARTES

-Quelle est la légende qui a été diffusée pour 
cette image ?
-Quelle est la vraie légende ?

1) « Touristes de guerre venant voir des quartiers 
de Beyrouth dévastés par les bombardements. »

2) « Résidents du quartier retournant dans leur 
quartier dévasté après les bombardements. »

1

-Quelle est la légende qui a été diffusée pour 
cette image ?
-Quelle est la vraie légende ?

1) « Touristes de guerre venant voir des quartiers 
de Beyrouth dévastés par les bombardements. »

2) « Résidents du quartier retournant dans leur 
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EN RÉALITÉ
Bonne réponse: 2
C’est le 15 août 2006, un jour après la fi n du 
cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au 
Liban, que Spencer Platt prit cette  photo 
dans la banlieue très endommagée de la ville. 
En février 2007, cette photo reçut le très 
prestigieux prix annuel du World Press Photo. 
Pour la présidente Michele McNally, en effet, 
cette image a gagné le prix car «on peut 
[la] contempler sans cesse, elle contient la 
complexité et la contradiction de la réalité 
au milieu du chaos». Or un journaliste 
indépendant du nom de Gert Van Langendonck, 
travaillant pour un journal belge, a retrouvé 
les personnes photographiées par Platt et a 
découvert qu’elles n’étaient pas ce que Paris-
Match, pour ne citer que ce magazine,  a 
appelé des touristes de guerre venant d’une 
autre partie de Beyrouth moins détruite. Au 
contraire, il s’agissait de résidents du quartier 
qui s’étaient réfugiés ailleurs pendant les 
combats et qui, ayant emprunté la voiture 
d’un ami, retournaient voir ce qui s’était passé 
dans leur quartier.

D’aprés toi, dans ce cas-ci:
Pourquoi avoir changé la légende ?

2

EN RÉALITÉ
Bonne réponse: 2
C’est le 15 août 2006, un jour après la fi n du 
cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au 
Liban, que Spencer Platt prit cette  photo 
dans la banlieue très endommagée de la ville. 
En février 2007, cette photo reçut le très 
prestigieux prix annuel du World Press Photo. 
Pour la présidente Michele McNally, en effet, 
cette image a gagné le prix car «on peut 
[la] contempler sans cesse, elle contient la 
complexité et la contradiction de la réalité 
au milieu du chaos». Or un journaliste 
indépendant du nom de Gert Van Langendonck, 
travaillant pour un journal belge, a retrouvé 
les personnes photographiées par Platt et a 
découvert qu’elles n’étaient pas ce que Paris-
Match, pour ne citer que ce magazine,  a 
appelé des touristes de guerre venant d’une 
autre partie de Beyrouth moins détruite. Au 
contraire, il s’agissait de résidents du quartier 
qui s’étaient réfugiés ailleurs pendant les 
combats et qui, ayant emprunté la voiture 
d’un ami, retournaient voir ce qui s’était passé 
dans leur quartier.

D’aprés toi, dans ce cas-ci:

Réponse

les personnes photographiées par Platt et a 
découvert qu’elles n’étaient pas ce que Paris-
Match, pour ne citer que ce magazine,  a 
appelé des touristes de guerre venant d’une 
autre partie de Beyrouth moins détruite. Au 
contraire, il s’agissait de résidents du quartier 
qui s’étaient réfugiés ailleurs pendant les 
combats et qui, ayant emprunté la voiture 
d’un ami, retournaient voir ce qui s’était passé 
dans leur quartier.
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-Quelle est la légende qui a été diffusée
  pour cette image ?

-Quelle est la vraie légende ?

1) « Le chef indien Raoni, de la tribu des Kayapos, 
pleure en apprenant que le Brésil vient d’autoriser 
mercredi la construction d’un barrage géant de Belo 
Monte, au cœur de l’Amazonie. »

2) « Le chef indien Raoni, de la tribu des Kayapos, 
durant l’enterrement de l’un des siens. »

1

-Quelle est la légende qui a été diffusée
  pour cette image ?

-Quelle est la vraie légende ?

1) « Le chef indien Raoni, de la tribu des Kayapos, 
pleure en apprenant que le Brésil vient d’autoriser 
mercredi la construction d’un barrage géant de Belo 
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EN RÉALITÉ
Bonne réponse: 1
-
Raoni pleure suite à l’annonce mais il continue de se battre !
L’ équipe de raoni.fr tient à apporter des précisions à 
propos d’une photo de Raoni qui a circulé avec une légende 
erronée (réponse 2) dans le monde entier ces derniers jours. 
Si l’on prend l’exemple du site Rue89, il est indiqué dans 
leur article intitulé «Le Brésil autorise un barrage géant : 
les larmes d’un chef indien» : « Le chef indien Raoni, de 
la tribu des Kayapos, pleure en apprenant que le Brésil 
vient d’autoriser mercredi la construction du barrage géant 
de Belo Monte, au cœur de l’Amazonie. » Mais le chef 
Raoni était dans son village au moment de l’annonce de la 
validation dé� nitive du projet de barrage de Belo Monte par 
l’Institut brésilien de l’Environnement (IBAMA).
Après enquête l’image a bien été détournée. Celle-ci aurait 
été prise en 2002 lors des obsèques du grand indigéniste 
Olrando Villas-Bôas, ami et mentor du chef Raoni...
L’émotion, le désarroi causés par cette image a cependant 
eu un impact positif, car très nombreuses ont été les 
personnes qui se sont mobilisées depuis sa large di� usion 
pour cette cause écologique. Tant mieux si elle a pu 
entraîner une prise de conscience.
-

D’aprés toi, dans ce cas ci:
Pourquoi avoir changé la légende ?

2

L’émotion, le désarroi causés par cette image a cependant 
eu un impact positif, car très nombreuses ont été les 
personnes qui se sont mobilisées depuis sa large di� usion 
pour cette cause écologique. Tant mieux si elle a pu 
entraîner une prise de conscience.

Raoni pleure suite à l’annonce mais il continue de se battre !
L’ équipe de raoni.fr tient à apporter des précisions à 
propos d’une photo de Raoni qui a circulé avec une légende 
erronée (réponse 2) dans le monde entier ces derniers jours. 
Si l’on prend l’exemple du site Rue89, il est indiqué dans 
leur article intitulé «Le Brésil autorise un barrage géant : 
les larmes d’un chef indien» : « Le chef indien Raoni, de 
la tribu des Kayapos, pleure en apprenant que le Brésil 
vient d’autoriser mercredi la construction du barrage géant 
de Belo Monte, au cœur de l’Amazonie. » Mais le chef 
Raoni était dans son village au moment de l’annonce de la 
validation dé� nitive du projet de barrage de Belo Monte par 
l’Institut brésilien de l’Environnement (IBAMA).
Après enquête l’image a bien été détournée. Celle-ci aurait 
été prise en 2002 lors des obsèques du grand indigéniste 
Olrando Villas-Bôas, ami et mentor du chef Raoni...
L’émotion, le désarroi causés par cette image a cependant 
eu un impact positif, car très nombreuses ont été les 
personnes qui se sont mobilisées depuis sa large di� usion 
pour cette cause écologique. Tant mieux si elle a pu 

Réponse

-

D’aprés toi, dans ce cas ci:

validation dé� nitive du projet de barrage de Belo Monte par 

Après enquête l’image a bien été détournée. Celle-ci aurait 
été prise en 2002 lors des obsèques du grand indigéniste 
Olrando Villas-Bôas, ami et mentor du chef Raoni...
L’émotion, le désarroi causés par cette image a cependant 
eu un impact positif, car très nombreuses ont été les 
personnes qui se sont mobilisées depuis sa large di� usion 
pour cette cause écologique. Tant mieux si elle a pu 
entraîner une prise de conscience.
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Quelles impressions te donnent cette image ?
Qu’a voulu faire l’auteur dans cette image ?
Par quels moyens/techniques ?

1

Quelles impressions te donnent cette image ?
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D’après toi, quels sont les éléments que l’on 
peut mettre en scène dans une image pour en 
changer l’esprit ?

-le choix des couleurs
-le type des personnages choisis 
(habits, attitude...)
-l’événement mis en scène
-les objets disposés
-l’accentuation des détails 
-l’utilisation de l’empathie/l’émotion   
 pour attirer notre attention
-l’invitation à prendre position
-la technique de la légende
-la technique du cadrage serré
-la technique de la métaphore (Enfer/
 Paradis)
-le slogan imposant qui amène une 
 sensation de besoin de réponse 
 immédiate et instinctive
 ...

2

Réponse

peut mettre en scène dans une image pour en 

-le slogan imposant qui amène une 
 sensation de besoin de réponse 
 immédiate et instinctive

Réponse
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La photographie de gauche est la couverture 
d’un magazine et celle de droite est l’originale.

-Qu’a-t-on fait sur
cette photographie ?

1

La photographie de gauche est la couverture 
d’un magazine et celle de droite est l’originale.
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-
La rédaction du journal 
souhaitait que la politicienne 
représente une image plus 
proche du peuple pour sa 
couverture, c’est pourquoi 
ils ont jugé nécessaire de 
supprimer la bague.
La bague coûte dans les
15.000 euros.
Cela aurait fait mauvais effet.
-

-Pourquoi a-t-on supprimé la bague ?
-Quel est le rôle du média ?

2

La rédaction du journal 
souhaitait que la politicienne 
représente une image plus 
proche du peuple pour sa 
couverture, c’est pourquoi 
ils ont jugé nécessaire de 
supprimer la bague.
La bague coûte dans les
15.000 euros.
Cela aurait fait mauvais effet.
-

Réponse

Pourquoi a-t-on supprimé la bague ?
-Quel est le rôle du média ?

Réponse
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Que veut dire:

«Qui maîtrise 
les images 
maîtrise les 
esprits.»

Bill Gates

«Qui maîtrise 
les images 
maîtrise les 
esprits.»

1

esprits.»
maîtrise les 
esprits.»
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REGARDE BIEN LA PHOTO BLEUE
-Que vois-tu ? (Qui est-ce ?
 Que se passe-t-il ? Que font-ils ?...) 

-Quelle sensation as-tu en la regardant ? 

-Qu’est-ce que cela te donne envie de faire ?

MAINTENANT REGARDE BIEN LA PHOTO JAUNE 
ET RÉPONDS AUX MÊMES QUESTIONS

A utiliser exclusivement à des fins pédagogiques. © 2007 Musée de la communication, Berne, & Fondation de la Maison de l’Histoire de la République fédérale d’Allemagne �

Objectif / subjectif

le choix du cadrage peut changer complètement le message d’une 
photo.

la photo couleur reproduite au milieu a été prise en mars 2003 en irak.

Rédigez la légende de la photo originale et celle des deux détails.

Qui a intérêt à manipuler l’image?

légende 1:

légende 2:

légende 3:

«Qui maîtrise les images maîtrise les esprits.»          Bill Gates

A utiliser exclusivement à des fins pédagogiques. © 2007 Musée de la communication, Berne, & Fondation de la Maison de l’Histoire de la République fédérale d’Allemagne �

Objectif / subjectif

le choix du cadrage peut changer complètement le message d’une 
photo.

la photo couleur reproduite au milieu a été prise en mars 2003 en irak.

Rédigez la légende de la photo originale et celle des deux détails.

Qui a intérêt à manipuler l’image?

légende 1:

légende 2:

légende 3:

«Qui maîtrise les images maîtrise les esprits.»          Bill Gates

1

REGARDE BIEN LA PHOTO BLEUE
-Que vois-tu ? (Qui est-ce ?
 Que se passe-t-il ? Que font-ils ?...) 

-Quelle sensation as-tu en la regardant ? 
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Que veut dire:
« Les dessins de 
presse nous font rire. 
Sans eux, nos vies 
seraient bien tristes. 
Mais c’est aussi une 
chose sérieuse :
ils ont le pouvoir 
d’informer mais aussi
d’offenser ».

Kofi  Annan

« Les dessins de 
presse nous font rire. 
Sans eux, nos vies 
presse nous font rire. 
Sans eux, nos vies 
seraient bien tristes. 
Mais c’est aussi une 
chose sérieuse :
ils ont le pouvoir 
d’informer mais aussi
d’offenser ».

2

presse nous font rire. 
Sans eux, nos vies 
seraient bien tristes. 

« Les dessins de 
presse nous font rire. 
Sans eux, nos vies 
seraient bien tristes. 
Mais c’est aussi une 
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Voici la photographie originale avec tous ses 
éléments.
En fait, les 2 photographies illustrent la même 
scène mais avec des cadrages différents.
C’est lorsque l’on a tous les éléments d’une 
image que l’on peut en comprendre tout son 
sens et son vrai message.
Seulement ce n‘est pas toujours le cas.
Certaines images sont «truquées» par leur 
cadrage, ce qui amène parfois des émotions 
complétement différentes de la réalité.

A utiliser exclusivement à des fins pédagogiques. © 2007 Musée de la communication, Berne, & Fondation de la Maison de l’Histoire de la République fédérale d’Allemagne �

Objectif / subjectif

le choix du cadrage peut changer complètement le message d’une 
photo.

la photo couleur reproduite au milieu a été prise en mars 2003 en irak.

Rédigez la légende de la photo originale et celle des deux détails.

Qui a intérêt à manipuler l’image?

légende 1:

légende 2:

légende 3:

«Qui maîtrise les images maîtrise les esprits.»          Bill Gates

2

Réponse
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Que pensez-vous 
de la phrase?

«Une photo 
falsifi ée falsifi e 

la réalité.»

Susan Sontag

«Une photo 
falsifi ée falsifi e falsifi ée falsifi e 

la réalité.»

Donne ton avis!

1

«Une photo «Une photo 
falsifi ée falsifi e 

la réalité.»
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D’après toi, 
quel est 

l’interêt de 
manipuler des 

images ?

l’interêt de 
manipuler des 

images ?

Donne ton avis! Donne ton avis!

2

D’après toi, 
quel est 

l’interêt de l’interêt de 
quel est 

  

quel est 
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Qu’est-ce qui te vient à l’esprit
quand tu vois cet article ?

1
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EN RÉALITÉ
-
Ces photographies ont été prises 
en Algérie et non pas en France.
Le texte qui accompagne la 
photographie est donc mensonger.
-

D’aprés toi, dans ce cas-ci:
Pourquoi avoir changé la légende ?

2

EN RÉALITÉ
-
Ces photographies ont été prises 
en Algérie et non pas en France.
Le texte qui accompagne la 
photographie est donc mensonger.
-

Réponse Réponse
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LE DESSOUS DES IMAGES - CARTES

REGARDE BIEN CETTE PHOTO
-Que vois-tu ? (Qui est-ce? Que font-ils ?
 Quelle est la raison de leur présence ?)
-Quelle sensation as-tu en la regardant ?
(Que le meeting a du succès, elle est impopulaire...)
-Cela donne t-il envie d’y aller ou d’y participer ?

Regarde maintenant la photo au verso de la plaquette
et réponds aux questions.
Quel lien y a t-il entre les 2 ?

Que déduis-tu de cet exercice ?

Un cadrage peut tout changer!
Il peut donner des impressions complètement différentes 
alors que la situation photographiée est la même! C’est une 
manipulation de l’image.

1

Réponse

REGARDE BIEN CETTE PHOTO
-Que vois-tu ? (Qui est-ce? Que font-ils ?
 Quelle est la raison de leur présence ?)
-Quelle sensation as-tu en la regardant ?
(Que le meeting a du succès, elle est impopulaire...)
-Cela donne t-il envie d’y aller ou d’y participer ?

Regarde maintenant la photo au verso de la plaquette
et réponds aux questions.
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REGARDE BIEN CETTE PHOTO
-Que vois-tu ? (Qui est-ce? Que font-ils ?
 Quelle est la raison de leur présence ?)
-Quelle sensation as-tu en la regardant ?
(Que le meeting a du succès, elle est 
impopulaire...)
-Cela donne t-il envie d’y aller ou d’y participer ?

Regarde maintenant la photo au verso de la plaquette
et réponds aux questions.
Quel lien y a t-il entre les 2 ?
Que déduis-tu de cet exercice ?

Un cadrage peut tout changer!
Il peut donner des impressions complètement différentes 
alors que la situation photographiée est la même! C’est une 
manipulation de l’image.

2

Réponse
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ATELIER MUSIQUE

10

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

ATELIER MUSIQUE
Thème Musique
Mode d’utilisation Écoute libre
Objectif Ouvrir/créer une sensibilité à la musique et à l’expression 
sonore. Découvrir/écouter/comprendre ces musiques sur lesquelles on 
peut avoir des préjugés et/ou ne pas s’y intéresser et qui par les paroles 
ou la démarche de l’interprête, reflètent un combat pour la tolérance.
Concept Sur le dessus du cône, le nom d’un style de musique avec un 
préjugé fort qui s’y rapporte. Dedans, un casque audio pour écouter une 
musique et un texte décrivant spécifiquement un artiste, son combat et 
ses valeurs. 

1

2

3

-Être surpris par 
un stéréotype 
rattaché à un 
style musical

-Soulever le cône et 
découvrir un casque 
audio.
-Écouter la musique

-Lire les 
informations qui 
sont dans le cône.

Thème/Objectif Comprendre que ce que l’on diffuse est important. 
L’importance de l’image qu’on projette (image publique).
-Apprendre à utiliser les réseaux sociaux avec un objectif fort -> 
message.
-Participer à un mouvement collectif.
Concept Lecture libre + animation Selfie solidaire
-D’un côté du panneau, donner des exemples de selfies solidaires qui 
motivent et inspirent les jeunes.
-De l’autre côté prendre une photo d’eux-mêmes en envoyant un 
message de paix. Création d’une page facebook à l’occasion de 
l’exposition pour récolter des traces de ceux-ci.

1

2

3

-Lire la partie 
informative du 
panneau

-Prendre la planche 
welleda et écrire un 
hastag de solidarité, 
inspiré (ou pas) 
des exemples dèjà 
donnés.

-Se placer devant 
le panneau et 
prendre un selfie 
-Celui-ci nourrira la 
page Facebook de 
l’exposition.

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

ATELIER IMAGES 
SOLIDAIRES

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

STÉRÉOTYPES MUSICAUX POSTERS DEBATS

1

2

-Découvre les styles de 
musique avec des stéréotypes 
qui s’y rapportent.

-Tu comprendras en quoi elle 
participe au combat pour la 
tolérance.22

-Lis les explications de la 
musique en question 
-Tu comprendras en quoi elle 
participe au combat pour la 
tolérance.
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ATELIER MUSIQUE

Malek Jandali

LA  MUSIQUE CLASS
IQ

UELLAA
MMUUSSIQQUUE CCLLAASSSS

IQQ

qu’il n’y a que les vieux qui écoute
nt 

ça
.

est une musique soporifiq
ue 

et

LA  MUSIQUE CLASS
IQ

UEON DIT QUE  

DEFINITION
On appelle « musique classique » toute la musique dite 
«savante» européenne, de la pèriode entre le Moyen Âge 
à la musique contemporaine.
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Malek Jandali

LA  MUSIQUE CLASS
IQ

UE

qu’il n’y a que les vieux qui écoute
nt 

ça
.

est une musique soporifiq
ue 

et

LA  MUSIQUE CLASS
IQ

UE

Au nom de l’enfance 
Depuis le début de la guerre, un nombre important d’enfants 
ont été tués. Les jeunes syriens de 10 à 15 ans se font 
kidnapper, torturer puis tuer par le régime pour la simple 
raison qu’ils posent dans les rues des affiches pour une 
révolution sans violence, Malek Jandali réagit en réalisant dans 
le monde de nombreux concerts nommés «The Voice of the 
Free Syrian Children » (la voix libre des enfants syriens). Ces 
concerts sont en collaboration avec l’UNICEF pour leur rendre 
hommage, dont il est un de leur porte-parole :

« Nous [les artistes] pouvons être la 
voix, plutôt que l’écho de ces gamins. La 

musique, ce langage universel, peut 

raconter l’histoire et mettre un 
visage humain sur les sacrifices et 

L’histoire de ces gamins courageux ».

« les dictateurs craignent la 
“puissance douce’’ qui peut 
transformer l’esprit des gens,
c’est pourquoi ils s’en prennent
aux artistes et intellectuels.»

Il a personnellement subi ces persécutions.

Y a-t-il des musiciens de musique 
classiques actuels qui ne soient pas 
«has-been»? 
Bien sûr! Regarde Malek Jandali, compositeur et 
pianiste syrien. Un virtuose qui utilise la musique
pour diffuser des messages de paix.
Il a connu le contexte difficile de la guerre, c’est 
pourquoi il se sent concerné par la douleur de son 
peuple.

Comment la musique classique  peut 
elle être un combat pour la paix ?
Par exemple Malek Jandali  lutte avec son art et 
non pas au travers de la violence: «Si les régimes 
oppriment autant les artistes, les contraignant au 
silence, c’est parce que l’art est le « miroir » de la 
vérité, le moyen du peuple de s’exprimer librement 
et de se détacher de ce que le régime leur impose.» 
Dernièrement, il a réalisé l’Hymne syrien des gens 
libres au nom du peuple Syrien se faisant ainsi la voix 
de leurs espoirs.
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n’est écouté que par
les intellos

LE JAZZ

        ON DIT QUE  

DEFINITION
Le jazz est un genre musical originaire
du Sud des États-Unis, créé à la fi n du XIXe siècle et au début 
du XXe siècle au sein des communautés afro-américaines.
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n’est écouté que par
les intellos

LE JAZZ

        ON DIT QUE  
C’est quoi en fait le jazz?
C’est un style issu de plusieurs courants. A travers un folklore 
vocal, de blues, et quelques souvenirs de percussions 
africaines, nait la rythmique spécifique du swing et un certain 
nombre de thèmes qui appartiennent à la musique négro-
américaine.  Ce folklore surgit simultanément, à la fin du XIXe 
siècle, en plusieurs endroits du sud des Etats-Unis. Mais c’est à 
La Nouvelle-Orléans, vers 1900, que naît le jazz.

Mais d’oÙ vient-il le jazz ?
À La Nouvelle-Orléans, des fanfares noires se produisaient 
pour des défilés, des enterrements, des réunions électorales, 
des bals de banlieue... Grâce à leur réputation, ils finirent        
par forcer les portes des saloons et des dancings.
Ce sont dans leurs rangs qu’apparaissent les premiers 
noms célèbres du jazz : le trompettiste  Buddy Bolden et le 
cornettiste Freddy Keppard...

IBrahim Maalouf : Le Jazz pour la paix 
Pour ce pianiste et trompettiste, la musique jazz est 
de loin l’une des plus nobles au monde. Son message 
humanitaire, lui, est exemplaire. C’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle son nom s’inscrit dans ce registre.

    « Me choisir en tant que jeune artiste qui oeuvre
  pour le dialogue interculturel c’est reconnaître 
que mon oeuvre s’inscrit dans le cadre du dialogue  
  entre l’Orient et l’Occident. Il s’agit de l’un des
      projets humains qui me tient le plus à coeur .»

Ibrahim Maalouf

« La musique jazz véhicule un 

message humanitaire qui 

fait de tous les êtres humains une 
seule espèce. Elle symbolise 

le brassage culturel, la paix 
et l’amitié qui existent entre les 

populations du monde de jadis 
jusqu’à nos jours, séparées par la  
ségrégation  raciale » dit-il.
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ATELIER MUSIQUE

est une musique misog
yn

e*,

provocatrice et vul
gair

e

ON DIT QUE  

L E  R A PL E  R A P

Qui éprouve du mépris, voire de la haine, pour les femmes.

*

DEFINITION
Le rap est une forme d’expression vocale appartenant au 
mouvement culturel et musical hip-hop, ayant émergé au 
milieu des années 1970 dans les ghettos aux États-Unis. 
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« À part si   
 quelqu’un est   
 né sur la lune,  
 on est TOUS
 de ce monde. »     

  Vince

« À part si   « À part si   
 quelqu’un est    quelqu’un est   
 né sur la lune,   né sur la lune,  
 on est  on est TOUSTOUS
 de ce  de ce mondemonde. » . » . » . » . » . » . » 

      Vince est un optimiste 
  Être citoyen du monde,
un état d’esprit : «Ce concept 
[être citoyen du monde peut
éliminer l’intolérance,  
 pour moi, si on élimine les 
  barrières et les frontières, 
   on peut mieux comprendre  
     les autres.»

as-tu un exemple de rappeur pas dans la norme?
Oui! Regarde Vince par exemple : Il est né en Espagne, 
ces racines sont nigérianes et guinéennes et en plus de 
ça il parle 5 langues!!! Vince rappe sur des sujets lourds 
mais avec un ton léger se décrivant lui-même comme 
chanteur de la joie, ce sont des messages positifs qu’il 
fait passer à travers sa musique.

Ciudadano del mundo, Qu’est-ce que c’est ? 
C’est le titre d’une chanson de l’artiste espagnol Vince,
qui signifie «citoyen du monde».
D’ailleurs «Ciudadano del mundo» n’est pas une chanson 
sur le racisme, c’est une chanson sur l’unité. Et Vince 
fait passer le message en espagnol, catalan, français, 
anglais et allemand, car « si ce message est en plusieurs 
langues, il arrivera à plus de personnes.»

VINCE

« À l’école, ils te montrent qu’il y a un pays qui s’appelle la Chine, la Russie, le Rwanda, la France, les États-Unis,
  explique-t-il. Et tu comprends que tu n’es pas tout seul dans ce monde.» Selon lui, la haine de l’autre naît de   
  l’incompréhension, et ce n’est qu’en apprenant à connaître la différence qu’on peut instaurer le respect de l’autre."

est une musique misog
yn

e*,

provocatrice et vul
gair

e

L E  R A PL E  R A P
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Orphaned Land

n’est pas une musique c
ar 

leschanteurs ne chantent pas, ils
 brai

llen
t  

ON DIT QUE  

LE METALLE METAL

DEFINITION
Le metal, ou « heavy metal » est un genre musical 
apparu aux États-Unis et au Royaume-Uni à la fi n des 
années 1960 quand le blues s’électrifi e. 
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Orphaned Land

C’est un exploit !
Orphaned Land, le plus grand groupe de heavy metal 
d’Israël, a uni des milliers de Juifs et de Musulmans du 
Moyen-Orient à travers le  métal grâce à leur musique, 
un objectif  de paix pas facile à réaliser!

Comment ont-ils fait ?
Orphaned Land parvient à réaliser à travers 
sa musique (en fusionnant les sonorités  et les 
instruments traditionnels du Moyen-Orient avec le 
heavy metal d’occident),  une vision de coexistence,  de 
collaborations avec des artistes arabes et musulmans 
créant une communauté de fans énergique et active.

 «Parfois des changements 
pacifiques surviennent 
par des voies  les plus 
surprenantes, amenés par  
les personnes les plus 
invraisemblables.»

ça existe un groupe 
métal pour la paix ?    
Orphaned Land est un symbole de paix dans 
un monde de violence, notamment il y a peu en 
défendant la danseuse d’origine libanaise Johanna 
Fakhry, menacée de mort après avoir brandi pendant 
un concert avec Kobi Fahri (le chanteur du groupe) 
un drapeau du Liban avec le drapeau d’Israël, comme 
un symbole d’unité et de fraternité entre les peuples. 
Ces deux pays étant officiellement en guerre, tout 
rapprochement signifiait donc un acte de trahison.

Mais d’oÙ vient-il ce mouvement là ?
Le metal, ou « heavy metal » est un genre musical 
apparu aux États-Unis et au Royaume-Uni à la fin 
des années 1960 quand le blues s’électrifie. Au sens 
large,  le métal désigne toutes les musiques qui 
descendent du heavy  metal et du hard rock.

n’est pas une musique c
ar 

leschanteurs ne chantent pas, ils
 brai

llen
t  

L E METALLE METAL
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ATELIER MUSIQUE

Groundation

EST UNE MUSIQUE ÉCOUTÉE P
AR U

N

PUBLIC Q
UI NE SE LAVE PAS ET QUI SE 

DRO
GUE 

ON DIT QUE     L E  R E G G A E

DEFINITION
Le reggae est un genre musical ayant émergé à 
la fi n des années 1960, il est la plus populaire des 
expressions musicales jamaïcaines. C’est un style musical 
internationalement apprécié, porteur d’une culture qui 
lui est propre. Le reggae est souvent lié au mouvement 
rastafari, lui-même né en Jamaïque.
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Groundation

« On vient de l’histoire, et on va 
incontestablement quelque part. 

Il y a plusieurs chemins 
que l’on peut emprunter pour y 
aller. On ne sait pas si celui qu’a 
pris notre société, celui sur lequel 
nous sommes, nous emmènera 

vers un bon endroit ou non. 
On n’est pas sur le sol, on ne 
repose pas sur quelque chose de 
solide. On ne sait rien! On est sur 

le pont, tout peut arriver. «

« Les grands mouvements 
commencent souvent dans la 
musique.
Le ‘Civil Right Movement’ 
(mouvement des droits civils) par 
exemple. Les gens commencent à 
parler et à réfléchir sur les choses. »

Ils sont peeaaace and love alors comment 
font-ils pour se battre pour la paix ?
Regardons Groundation par exemple 
qui joue dans le monde entier, avec 
toujours le même objectif, à travers leurs 
concerts: diffuser un message de paix.
L’un de ses combats prioritaires est la 
paix Israélo-Palestinienne.
SA MUSIQUE COMME UNE VOIX
« l’époque est intense ! C’est vrai, ma voix est…                
pas vraiment un cri ou une plainte… Mais plutôt 
comme quelqu’un qui t’interpelle. Les temps sont 
sérieux, , et je ne suis pas en train de siffloter un 
petit air pop sur MTV. Je te parle de nous, je te parle 
de la vie, de musique.»

EST UNE MUSIQUE ÉCOUTÉE P
AR U

N

L E  R E G G A E
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LE ROCKCKK

EST UNE MUSIQUE POUR 

A
DO

LESCENTS EN CRISE

LE ROCK

ON DIT QUE  

DEFINITION
Le rock est un genre musical apparu dans les années 
1950 aux États-Unis et qui s’est développé en diff érents 
sous-genres à partir des années 1960, particulièrement 
aux États-Unis et au Royaume-Uni.

DEFINITION
Le rock est un genre musical apparu dans les années 
1950 aux États-Unis et qui s’est développé en diff érents 
sous-genres à partir des années 1960, particulièrement 
aux États-Unis et au Royaume-Uni.
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U2

UNE CHANSON EN PARTICULIER ?
Titre d’ouverture de l’album War de U2, Sunday Bloody Sunday 
est sans conteste l’une des chansons les plus «politiques» et l’une 
des plus représentatives de la carrière du groupe irlandais.  Un 
morceau qui est empreint de contexte historique, également 
puisqu’il relate les événements survenus le dimanche 30 janvier 
1972 à Londonberry, en Irlande du Nord, où 14 manifestants 
pacifiques (pour les droits civiques) furent abattus par l’armée 
britannique. Un «dimanche ensanglanté»...

«La musique peut changer le 
monde car elle change les gens.»

Le rock peut-il 
vraiment servir 
une bonne cause ?
Ben oui!! Regardez U2! C’est un groupe 
de rock irlandais actuel et engagé!

Mais d’où vient-il celui là ?
Depuis le milieu des années 1980, 
ils défendent la cause des droits de 
l’Homme et Bono leur chanteur a 
failli avoir le Prix Nobel de la Paix en 
2003 et en 2005. Il fait la promotion 
d’Amnesty International lors de ses 
concerts et les membres du groupe 
sont «ambassadeurs de conscience» de 
l’organisation, comme quoi, le rock a 
encore de l’avenir!

LE ROCK

EST UNE MUSIQUE POUR 

LE ROCK «Beaucoup de gens veulent changer le monde 
mais ils ne veulent pas se changer eux-mêmes. 

La révolution commence chez toi, dans ton 
cœur, dans ton refus de compromettre tes 
propres convictions. Je crois que nos plus 
grands ennemis sont l’apathie et le cynisme 
qui ont mis la main sur notre génération.»

«Beaucoup de gens veulent «Beaucoup de gens veulent changer le monde changer le monde 
mais ils ne veulent pas se changer eux-mêmes. mais ils ne veulent pas se changer eux-mêmes. 

La révolution La révolution commence chez toi, dans commence chez toi, dans ton ton 
cœur,cœur, dans ton refus de compromettre dans ton refus de compromettre tes  tes 
propres convictionspropres convictions. Je crois que . Je crois que nos plus nos plus nos plus nos plus 
grands ennemisgrands ennemis sont l’apathie et le cynisme  sont l’apathie et le cynisme 
qui ont mis la main sur notre génération.»qui ont mis la main sur notre génération.»
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SELFIES SOLIDAIRES

10

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

ATELIER MUSIQUE
Thème Musique
Mode d’utilisation Écoute libre
Objectif Ouvrir/créer une sensibilité à la musique et à l’expression 
sonore. Découvrir/écouter/comprendre ces musiques sur lesquelles on 
peut avoir des préjugés et/ou ne pas s’y intéresser et qui par les paroles 
ou la démarche de l’interprête, reflètent un combat pour la tolérance.
Concept Sur le dessus du cône, le nom d’un style de musique avec un 
préjugé fort qui s’y rapporte. Dedans, un casque audio pour écouter une 
musique et un texte décrivant spécifiquement un artiste, son combat et 
ses valeurs. 

1

2

3

-Être surpris par 
un stéréotype 
rattaché à un 
style musical

-Soulever le cône et 
découvrir un casque 
audio.
-Écouter la musique

-Lire les 
informations qui 
sont dans le cône.

Thème/Objectif Comprendre que ce que l’on diffuse est important. 
L’importance de l’image qu’on projette (image publique).
-Apprendre à utiliser les réseaux sociaux avec un objectif fort -> 
message.
-Participer à un mouvement collectif.
Concept Lecture libre + animation Selfie solidaire
-D’un côté du panneau, donner des exemples de selfies solidaires qui 
motivent et inspirent les jeunes.
-De l’autre côté prendre une photo d’eux-mêmes en envoyant un 
message de paix. Création d’une page facebook à l’occasion de 
l’exposition pour récolter des traces de ceux-ci.

1

2

3

-Lire la partie 
informative du 
panneau

-Prendre la planche 
welleda et écrire un 
hastag de solidarité, 
inspiré (ou pas) 
des exemples dèjà 
donnés.

-Se placer devant 
le panneau et 
prendre un selfie 
-Celui-ci nourrira la 
page Facebook de 
l’exposition.

MODE D’EMPLOI
Durant l’exposition

ATELIER IMAGES 
SOLIDAIRES

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

SELFIES SOLIDAIRES LES MEDIAS

1

2

3

-Lis la partie informative du panneau.

-Prends l’ardoise et écris un hashtag  
 de solidarité, inspiré (ou pas) des 

-Place toi devant le panneau et 
 prends un selfie.
-Celui-ci nourrira la page
 Facebook de l’exposition.

«Savoir, Comprendre, Agir pour dire NON à la 
haine»

-Prends l’ardoise et écris un hashtag  
 de solidarité, inspiré (ou pas) des 
 exemples déjà donnés.
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SELFIES SOLIDAIRES

Quels sont les différents moyens de partager
une info dans le monde?

A quoi servent les photos que tu postes?
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AUTRES SUPPORTS

11

ATELIER IMAGES 
SOLIDAIRES

Mode d’utilisation Visionnage libre
(Vidéo contemplative)

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION,
AVEC ANIMATEUR 
-Suivre la lecture des vidéos.
(Vidéos clip proposés par la LICRA et questionnant
sur la tolérance au quotidien.)

LECTURE LIBRE
Thème Divers (la tolérance)
Mode d’utilisation Lecture libre
Objectif Créer un espace (fermé ou ouvert) qui  propose divers 
ouvrages pour diversifier le panel des supports de reflexions.
La lecture (objet livre) est un média omniscient et qui ne doit pas 
être oublié au profit des nouveaux médias.

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION,
Pas besoin d’animateur pour cet atelier, l’utilisation
de l’atelier se fait en autonomie.

Scanne le QR code et 
laisse toi guider par 
l’application sur la 
tablette.

DANS CET ATELIER, TU PEUX 
ALLER PLUS LOIN AVEC LA 
MÉDIATION INTERACTIVE

ATELIER VIDÉO  

Notes :

MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

LECTURE LIBRE

1 -Choisis un livre qui t’es proposé dans  
 l’espace lecture.
-Installe-toi confortablement et lis!

et laisse-toi guider 
par l’application sur 
la tablette.

-Scanne le QR code 
et laisse-toi guider 
par l’application sur 
la tablette.          M
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AUTRES SUPPORTS

1

2

4

3

ATELIER MIEUX CONNAÎTRE NOS OUTILS/MÉDIAS
Quels sont les 3 pays les plus respectueux de la liberté

de la presse en Europe?

Et une question comme ça...
D’après toi est-il possible d’inventer encore un nouveau média?
Si oui peux-tu le décrire?

ATELIER STÉRÉOTYPES MUSICAUX
Quel groupe de musique a failli avoir un prix nobel de la paix?

....................................................................................................................................................
Pourquoi?

Et une question comme ça...
Quand vous voyez ces styles musicaux
-Avez-vous d’autres exemples de style qui ont des stéréotypes forts?
 D’ailleurs, c’est quoi exactement un STÉRÉOTYPE?

Il/elle a des convictions et s’est battu pour! 

Voyons! il/elle est connu(e) c’est ça qui compte! 

Il/elle a fait avancer l’histoire!

A

B

C

-Echanger et partager ne veut pas dire se mettre d’accord, mais entendre justement nos 
différences. Ce qui veut dire aussi pouvoir se rapprocher et quand même pouvoir rester soi-même.
(Jacques Salomé)

-Le débat était passionnant. Je l’ai suivi depuis A jusqu’à ZZZZZZZZ.
(Philippe Geluck)

-Il vaut mieux débattre d’une question sans la régler que la régler sans en avoir débattu.
(Joseph Joubert)

A

B

C

Gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple.

Séparation de l’état et de la religion

Personne faisant partie d’un état organisé, bénéficiant des mêmes 
droits et obéissant aux mêmes lois.

A

B

C

L’Islande, la France et l’Espagne

La Finlande, l’Irlande et l’Islande

L’Ecosse, le Portugal et la France

A

B

C

6

5

7

En rassemblant les jeunes Israéliens et Palestiniens

En chantant en 5 langues différentes

En étant porte parole d’une grande ONG

A

B

C

Une photo de toi

Une photo d’un évènement

Une photo drôle

A

B

C

FICHE QUESTIONS
Balade-toi dans l’exposition,
Réponds aux questions et à la fin,
calcule tes points!
Tu sauras à quel personnage
tu ressembles au verso de
cette page.

ATELIER FRISE HISTORIQUE
(En observant la frise historique)
Pour toi quel personnage de l’histoire te ressemble le plus?

...........................................................................
Pourquoi?

Et une question comme ça...
Pour toi qu’est-ce qu’un héros ?
-Trouve un personnage de l’Histoire, de fiction ou dans ton
 environnement proche, qui pour toi, est un héros et explique pourquoi. 

ATELIER POSTERS DÉBATS
D’après toi quelle phrase est la plus juste?

Et une question comme ça...
Aujourd’hui quels sont les moyens pour donner ton avis
et t’exprimer dans notre société?

ATELIER PUZZLE CUBE
Quelle est la définition de la «Laïcité»?

Et une question comme ça...
Si tu étais président:
-Quelle serait ta devise?
-Quelle loi créerais-tu?
-Que changerais-tu tout de suite?
-Qui choisirais-tu comme premier ministre?

ATELIER LE DESSOUS DES IMAGES
Quels sont les 4 types de manipulations de l’image?

......-...................................................................................................................

......-...................................................................................................................

......-....................................................................................................................

......-.....................................................................................................................

Et une question comme ça...
D’après toi, une image dit-elle toujours la vérité?

ATELIER IMAGES SOLIDAIRES
Quel est le type de la dernière photo que tu as partagée
sur un réseau social?

Et une question comme ça...
Si tu crées un mouvement solidaire, ce serait quoi?

Exposition «Non à la haine»

Et une question comme ça...
Quand vous voyez ces styles musicaux
-Avez-vous d’autres exemples de style qui ont des stéréotypes forts?
 D’ailleurs, c’est quoi exactement un STÉRÉOTYPE?

Gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple.Gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple.

Séparation de l’état et de la religionSéparation de l’état et de la religion

Personne faisant partie d’un état organisé, bénéficiant des mêmes Personne faisant partie d’un état organisé, bénéficiant des mêmes 
droits et obéissant aux mêmes lois.droits et obéissant aux mêmes lois.

B

C

5

En étant porte parole d’une grande ONGEn étant porte parole d’une grande ONG

ATELIER PUZZLE CUBE
Quelle est la définition de la «Laïcité»?

  Et une question comme ça...  Et une question comme ça...
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POUR INFO
Les 3 pays les plus respectueux de la liberté de la presse:
+  La Finlande, l’Irlande et l’Islande sont les pays les plus respectueux
de la liberté de la presse, d’après Reporters sans frontières.
-   La France est seulement 34ème au classement de Reporters sans frontières, 
l’Italie 40ème et les États-Unis 53ème !

Un stéréotype
En psychologie sociale, un stéréotype est une représentation caricaturale figée, 
une idée reçue, une opinion toute faite acceptée et véhiculée sans réflexion.
Synonymes : préjugé, cliché

1er janvier 2002
Mise en circulation de la monnaie unique (l’Euro) dans 19 états.

Les 4 manupulations de l’image:
-La légende
-La volonté de l’auteur
-Photoshop ou logiciel de montage d’image
-Le cadrage

Le groupe de musique qui a failli avoir un prix nobel de la paix est:
Le groupe de métal Orphaned Land

A
  B
  C

A
  B
  C

3 points
1 point
2 points

2 points
0 point
3 points

Réponses
A chaque réponse que tu as cochée correspondent des points, 
additionne les et regarde ton profil.

1
2

   A
  B
  C

A
  B
  C

3 points
0 point
0 point

0 point
3 points
0 point

3
4

   A
  B
  C

A
  B
  C

0 point
3 points
2 points

0 point
3 points
0 point

5
6

Tu as entre de 6 et 15 points :

Tu as moins de 5 points :

 Si tu as des questions ou que tu veux des informations supplémentaires, vas-y n’hésite pas !
  Contactes ton animateur de secteur!

Tu as moins de 5 points :

WAOUH! :}
Tu es passionné/passionnée

Toi tu as compris qu’une image ça se maitrise et que les infos 
n’arrivent pas d’un coup de baguette dans l’assiette, mais fais 
attention quand même à vérifier tes sources avant de les partager 
car tu te laisses vite emporter par la vitesse. Pour ça il y a des sites 
qui pourront t’aider comme : http://www.hoaxbuster.com/
En tout cas tu  jongles avec les médias comme un véritable 
professionnel de l’info et tu as toutes les bases de connaissances 
pour créer ton propre projet. Utilise tes talents à bon escient, 
et pourquoi ne pas proposer tes services pour des mouvements 
solidaires? Ils ont besoin de gens comme toi!

Tu as entre de 6 et 15 points :

WAOUH! :}
Tu es passionné/passionnée

CHAPEAU! :) 
Tu es raisonné/raisonnée 

Qu’on se le dise, les médias, les ordis ce n’est pas ta tasse de thé ! Si tu 
restes connecté, c’est bien parce que tu tiens à rester à jour et que tu ne 
veux pas te laisser aller, mais si tu avais le choix...
Il va falloir que tu fasses un peu attention à toi car il y a des choses qui 
t’échappent…
Tu es bien plus en contact avec les médias que tu le crois, et parfois, 
il est possible que certaines personnes essayent de faire passer leur 
message à travers des personnes comme toi. N’oublie pas qu’un simple 
clic ou un partage n’est pas un geste anodin, c’est un acte volontaire de 
ta part, que tu maîtrises et toi seul peut en assumeras les conséquences. 

PAS MAAAAL! :3 
Tu es vif/vive

Peu importe le média entre tes mains, ce qui compte pour toi, c’est 
être le premier au courant de la dernière information!
Le curseur entre les doigts tu ne raterais pour rien au monde la 
dernière info et le dernier potin, mais en jonglant avec tous ces 
médias attention à ne pas te laisser piéger ! Tu risques dans 
ta précipitation et sans réfléchir de cliquer sur des liens et 
d’alimenter des pages qui cherchent à diffuser des discours de 
haine. Ne les aide pas et sois attentif!  Quitte à liker une page, 
devenir un porte parole, ou défendre une cause sur les réseaux 
sociaux, renseigne-toi bien à chaque fois des objectifs, de l’histoire 
et des méthodes de celle/celui que tu défends.

Tu as plus de 15 points :

En tout cas tu  jongles avec les médias comme un véritable 
professionnel de l’info et tu as toutes les bases de connaissances 
pour créer ton propre projet. Utilise tes talents à bon escient, 
et pourquoi ne pas proposer tes services pour des mouvements 
solidaires? Ils ont besoin de gens comme toi!
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