


 

 

A l’occasion de la semaine de la presse, nous vous proposons une sélection de livres, articles, films, 

vidéos et sites ; et mettons à votre disposition quelques outils pour vous aider à décoder les médias, 

décrypter les fake news et développer votre esprit critique ! 

 

 

S’informer 

 
Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information (CLEMI), 

appelé aussi Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, est un 

service du Réseau Canopé, opérateur public sous tutelle du ministère 

français de l'Éducation nationale. Le CLEMI est chargé de l'éducation aux 

médias dans l'ensemble du système éducatif, il organise chaque année la 

semaine de la presse. 

 

 
Le média global 100% vidéo. 

Brut est aussi disponible sur Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg 

 

 

 

Hugo Travers présente sur sa chaîne HugoDécrypte, un point 

quotidien sur l’actualité. En quelques minutes, il donne des 

explications et éléments de contexte pour mieux comprendre ce 

que relatent les médias. 

 

 

 

 

 

Pour les plus jeunes, l’émission quotidienne d’ARTE pour suivre l’actualité. 

Arte Journal Junior , disponible aussi sur Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCXV7LUI7G1MaKRN18yQ5y7Q/videos 

 

 

 

  

https://www.clemi.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://www.brut.media/fr
https://www.youtube.com/channel/UCSKdvgqdnj72_SLggp7BDTg
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://www.youtube.com/channel/UCXV7LUI7G1MaKRN18yQ5y7Q/videos


Décrypter  l’information, développer l’esprit critique 

 
 

La rubrique « Les décodeurs » du site web du quotidien français 

Le Monde est centrée sur la vérification des informations 

données, la pédagogie et le datajournalisme. 

 

 

Les observateurs 

Des émissions d'actualité internationale réalisées à partir 

d'images envoyées par des observateurs amateurs et vérifiées 

par des journalistes.  

 
 

 

Comment, des ravages du tabac au déni du changement 

climatique, on instrumentalise la science pour démentir… la 

science. 

Disponible sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=6IGVqsnxCE0 

 

 

 

L’excellente Revue dessinée vous propose de découvrir l’actualité en bande 

dessinée. Des enquêtes, des reportages et des documentaires sur toutes sortes 

de sujets. Une information critique, engagée mais pas militante, attachée à la 

diversité des points de vue et des formes. 

Focus sur l’article : « Sous la bonne étoile »  n° 27 (2020), pp. 8-43 
 

 

 

 

Petite sœur de la Revue dessinée, TOPO s’adresse aux jeunes de 

moins de 20 ans. Sous forme de grands reportages, de chroniques 

ou de vulgarisation scientifique, TOPO décrypte le monde 

contemporain.  

Focus sur l’article : « Pris dans la bulle » du n°28 (2021), pp. 38-41 

 

  

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://observers.france24.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=6IGVqsnxCE0
https://www.4revues.fr/la-revue-dessinee/
https://www.4revues.fr/topo/


Les Fake news 

 
 

 

Fake news, GARRUSH Hamza,2019 

Livre -  sciences sociales - 302.2 RAZ 

Avec le souci de précision et l'humour qui le caractérisent, Kevin Razy t'invite à 

prendre du recul sur les informations que tu vois circuler sur le web et les 

réseaux sociaux. Grâce à des exemples concrets, tu découvriras notamment les 

coulisses de la fabrication de l'information. 

 

 

 

 

Plongée dans la fabrique des fausses informations. 

SERVENAY David, ERRE Fabrice, « La mécanique du Fake », in la Revue dessinée, 

N° 31 (2021), pp. 129 – 161 
 

 

 

 

 

 

 

Comment naissent et se propagent les fake news ? Qui en sont 

les instigateurs et comment ont contre-attaqué ceux qui en ont 

été la cible ? 

https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-du-mensonge/ 

 

 

What The Fake  

Jeu interactif sur les "Fake news" proposé par la RTS. Il sert à tester vos 

capacités pour démêler le vrai du faux.    

https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-du-mensonge/
https://www.whatthefake.ch/


Les réseaux sociaux 

 
 

Instagram : une story sans filtre. 

KRISTANADJAJA Gurvan, FALZON Joseph, « la guerre des cœurs », in TOPO, n°27 

(2021), p. 6 – 27 

 

 

 

 

 

Série DOPAMINE sur Arte  

Mini série sur les addictions aux applis (réseaux sociaux). 

Tu es accro aux réseaux sociaux ? Tu passes tes nuits sur Youtube et tu 

pètes les plombs quand t’as plus de batterie ? T’inquiète pas c’est normal. 

Instagram  
Twitter  
Youtube  
Facebook 
 

Tinder  
Snapchat 
 Candy Crush  
Uber  

Comment le confinement vous a rendu plus accro aux applis  
 

 

 

L’intox c’est nous 

Face à une fausse information, on se pense souvent extérieur à la chose, on se 
demande d’où elle vient ? Qui l’a produite ? Pourquoi ? Sauf qu’aujourd’hui le 
paradigme a changé et, dans l’écosystème numérique, nous ne sommes plus 
extérieurs à la désinformation, nous en sommes toutes et tous les relais 
potentiels. 
 

 
 

 
 
Infographic : social media privacy setting  
Ce schéma montre la façon dont vous partagez peut-être plus 

d’informations que vous ne le pensez sur les réseaux sociaux. 

 

 

 

 

  

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-017841/dopamine/
https://www.youtube.com/watch?v=3EB1Kxrsx6A
https://www.youtube.com/watch?v=euqCkQJelB4
https://www.youtube.com/watch?v=CPFYyVcpfAc
https://www.youtube.com/watch?v=IahJWpRGbWE
https://www.youtube.com/watch?v=0PlvSpqKmHY
https://www.youtube.com/watch?v=3MscMc9NDHw
https://www.youtube.com/watch?v=Us6xWXrkeJ4
https://www.youtube.com/watch?v=4JpFLXXONEE
https://www.youtube.com/watch?v=JIEHuR9f5mw
https://www.france.tv/slash/l-intox-c-est-nous/
https://www.offgridweb.com/preparation/infographic-social-media-privacy-settings/


Œuvres de fiction 
 

 

ORWELL George, 1984 

Livre – Littérature adulte - ORWE 

"De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait 

du regard. BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis que le 

regard des yeux noirs pénétrait les yeux de Winston... Au loin, un hélicoptère 

glissa entre les toits, plana un moment, telle une mouche bleue, puis repartit 

comme une flèche, dans un vol courbe. C'était une patrouille qui venait 

mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas 

d'importance. Seule comptait la Police de la Pensée. » 

 

 
 

DAMASIO Alain, Les Furtifs, La Volte, 2019 

Livre – SF/Fantasy – DAMA 

Le couple, que Lorca Varèse et sa femme Sahar formaient, a volé en éclats 

lorsque leur fille, Tishka, 4 ans, s'est volatilisée un matin. Convaincu que sa 

fille est partie avec les furtifs, des animaux extraordinaires, Lorca intègre une 

unité clandestine de l'armée chargée de les chasser. Avec un code de 

téléchargement permettant d'accéder à l'album intitulé « Entrer dans la 

couleur ». 

 

 

 

ATGER Antonin, Interfeel, T1 - 3, Pocket Jeunesse, 2018-2020 

Livre  -Littérature ado - ATGE 

Nathan et ses amis, comme la majorité des habitants de la 

planète, sont connectés en permanence à Interfeel, un réseau 

social permettant de partager ses émotions. Mais un drame se 

produit sous leurs yeux et bouleverse Nathan. Ce dernier est 

fasciné par Elizabeth, une adolescente appartenant à un groupe de marginaux, les Sans-réseau, au 

contact de laquelle ses certitudes vacillent. 

 

 

 

DUHAMEL Bruno, #nouveaucontact, Bamboo, 2019 

Livre- Bande-dessinée - DUHA  

Doug vit à Castle Loch, dans les Highlands. Il aime photographier son quotidien 

pour partager ses clichés sur les réseaux sociaux. Lorsqu'une nuit il publie la 

photographie d'une créature aquatique translucide, il déclenche une vague de 

réactions qu'il ne peut plus contrôler. 

 



 

DUVAL et PECAU, Jour J, T1 -26  Delcourt, 2016 

Livre - Bande –dessinée – JOUR 

Dystopie sur des événements clés de l’histoire. 

 

 

 

 

 

TSUTSUI Tetsuya, Prophecy, T 1 – 3, KIOON, 2012 – 2013 

Livre – Manga Seinen - PROP 

Un individu masqué de papier journal poste sur le Web des vidéos où il prédit 

des incendies, des agressions, des viols. Systématiquement, ses prédictions se 

réalisent le jour suivant. La police qui lutte contre la cybercriminalité le 

recherche. Sur Internet, le personnage commence à être soutenu, à la grande 

surprise des enquêteurs. 

 

 

 

Citizen Kane, Orson Welles 

DVD – DR CITI 

A la mort du milliardaire Charles Foster Kane, un grand magnat de la presse, 

Thompson, un reporter, enquête sur sa vie. Les contacts qu'il prend avec ses 

proches lui font découvrir un personnage gigantesque, mégalomane, égoïste et 

solitaire. 

 

 

Snowden, Stone Oliver, 2016 

DVD – PO SNOW 

Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble réaliser 

son rêve quand il rejoint la CIA et la NSA. Il découvre alors au cœur des services 

de renseignements américains l'ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. 

La NSA collecte des montagnes de données et piste toutes les formes de 

télécommunications à un niveau planétaire. Snowden décide de rassembler des 

preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d'alerte, il sacrifiera sa liberté et 

sa vie privée. Des journalistes prennent le risque de le rencontrer à Hong Kong.  

 

Oriana Fallaci, Turco Marco, 2015 

DVD –GH ORIA 

"Oriana Fallaci" raconte la vie à cent à l'heure de cette journaliste italienne hors 

norme, de la Dolce vita au 11 Septembre, en passant par le Vietnam, la Grèce 

des colonels ou l'Iran de Khomeiny. Oriana Fallaci est impertinente, drôle et 

parfois brutale. Elle a révolutionné le journalisme, a sillonné la planète et 

surtout rencontré et bousculé tous ceux qui font l'histoire..."  



Private War, Heineman Matthew, 2018 

DVD – GH PRIV 

"Dans un monde dévasté par les conflits, Marie Colvin est l'une des 

correspondantes de guerre les plus célèbres de notre époque. Son esprit 

intrépide et rebelle, sa volonté de donner la parole aux sans voix, sa capacité à 

constamment tester ses limites font d'elle une frondeuse. Jusqu'au jour où, 

accompagnée du photographe de guerre Paul Conroy, elle entreprend la mission 

la plus dangereuse de sa vie dans la ville syrienne assiégée de Homs..."  

 

 

  

Pentagon Papers, Steven Spielberg 

 DVD – GH PENTA 

Première femme directrice de la publication d'un grand journal américain, le 

"Washington Post", elle dévoile un scandale d'état monumental. Ces 

révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur 

une trentaine d'années, destinées à étouffer des affaires très sensibles...  

 


