Des ressources numériques ciblées, en accès libre, labellisées
Semaine de la presse et des médias à la maison
Ressources 1er degré
Association Les petits citoyens propose des outils ludiques et pédagogiques pour sensibiliser
les enfants de 7 à 11 ans à la citoyenneté et au monde qui les entoure. La collection " Et si on
s'parlait ? " contribue au développement d'une citoyenneté active dès le plus jeune âge et
donne, à travers ses 30 livrets, le goût de lire et de réfléchir. Un numéro spécial Semaine de la
presse et des médias dans l'école entièrement réalisé par écoliers sera disponible le 23 mars
sur ce lien : https://lespetitscitoyens.com/journal/
Bayard met à disposition plusieurs podcasts à écouter et des fiches pédagogiques à utiliser
gratuitement. Les enfants et les ados y découvriront, en classe ou à la maison, comment les
journalistes travaillent pour un magazine jeunesse et comment on réalise un podcast. Ils
pourront aussi apprendre à décrypter l'actualité grâce au podcast "Salut l'info !", réalisé en
partenariat avec France info. https://www.bayard-jeunesse.com/infos/semainedelapresse2020/
Salut l’info de France Info : Alors que la France vit à son tour à l’heure du confinement à
cause du coronavirus, le podcast "Salut l’info !" explique la situation aux 7-11 ans et leur
donne des conseils chaque jour à partir de vendredi 20 mars pour bien organiser leurs
journées… sans s’ennuyer !. Le répondeur à blagues est transformé le temps du confinement
en répondeur à questions, coups de gueule, coups de cœurs, idées malines pour s’occuper et
conseils entre enfants… Les journalistes répondront aux questions et ajouteront leurs coups de
cœur. Diffusion : à 15h21, 19h51, 22h51 sur l’antenne de France Info, sur Bayam, sur le site
d’Astrapi et dans le flux podcast de France Info junior.
Bayam, l'application ludo-éducative de Bayard Jeunesse propose plein d’activités gratuites le
temps du confinement : balades virtuelles au musée, expériences scientifiques, activités
manuelles et artistiques, podcasts et récits inédits. Téléchargez l’application
go.onelink.me/p9Au/4536b2e6
Lien vers plein d’activités gratuites : bayam.tv/fr/blog/actualites/des-idees-pour-occuper-vosenfants-avec-bayam
Fleurus Presse met à disposition des enseignants (du premier et du second degré) des dossiers
spéciaux pour un travail en classe.
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Histoires Vraies (pour les 8-12 ans) : " Ton dossier personnage : Nellie Bly. La
première femme reporter " avec une partie doc et une partie BD ; Les actus.
Tout Comprendre Junior (pour les 8-12 ans) : le magazine répond aux questions des
lecteurs : " Où trouvez-vous les réponses à nos questions ? " sur le travail des
journalistes et " Comment devient-on journaliste ? " sur leur formation ;
Pirouette pour les 5-8 ans : l'histoire " Les Zazous, journalistes de Zazou-magazine ",
dans laquelle les joyeux héros de Pirouette décrivent les différentes étapes de la
fabrication d'un magazine, et un article sur " D'où vient le papier ? ", notamment celui
sur lequel est imprimé le magazine ;
Sorcières (pour les 8-12 ans) : un article sur " L'information au bout du crayon " qui
explique ce qu'est le dessin de presse et pourquoi c'est important pour la démocratie.

Le Journal des Enfants (JDE) met à disposition des lecteurs de plus de 8 ans le dossier
complet de l’édition 2020 https://bit.ly/2Uef1k4 Et tous ses autres dossiers réalisés les années
précédentes https://bit.ly/2x27g8X
Les Surdoués, le magazine des 9-13 ans pour apprendre en s’amusant !
•
•
•

Des quiz pour tester ses connaissances de manière ludique.
Des dossiers et des infos pour tout comprendre et s’initier à l’actualité et aux médias.
Des centaines d’infos insolites et instructives pour développer la curiosité.

Le magazine pour sortir la tête des écrans ! https://www.les-surdoues.com/
Nice Matin propose aux enseignants un accès gratuit à Kids-Matin - Grand journal pour petits
génies - média d’actualités pour les 7-12 ans. À découvrir des reportages et actualités
sousifférents formats (textes, audio, photos, vidéos, BD...) https://kidsmatin.com/
Milan presse met à disposition des enseignants des ressources pour travailler sur ses
magazines.
•
•
•

•

Le numéro d'1jour1actu avec son poster " Comment l'information voyage jusqu'à toi ?
", s'appuyant sur l'actualité du coronavirus.
Les enfants pour la biodiversité https://www.milan-ecoles.com/semaine-de-lapresse/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole-2020?paged=0
le numéro d’1jour1actu de la semaine en accès libre. Plus largement, pour permettre
aux enfants de la maternelle au collège, de lire et de s’informer, tous ses magazines du
mois de mars sont également à lire sur
Internet. https://www.1jour1actu.com/culture/lire-et-sinformer-en-restant-confine
1jour1actu-reporters du monde est un outil en accès libre qui vous permet de
coordonner facilement ce projet à distance. Plusieurs classes ont déjà démarré leur
journal de bord du confinement. https://education.1jour1actu.com/retoursdexperiences/le-webjournal-du-confinement-une-bonne-idee-pour-garder-lecontact/?preview=true&_thumbnail_id=179571

EMI, Information, désinformation
Toutes les ressources de la Semaine de la presse et des médias à la maison
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
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