
Autres ressources pour les grands et les petits autour de la Semaine de la Presse et des Médias : 

 

 

 

  

  

 
Zoom Zoom Okapi 

 
Cette appli propose tous les jours 3 photos d'actualité à 
décrypter. À partir d'un zoom sur un détail, il faut deviner ce 
que représente l’image. 
https://blog.okapi.fr/zoomzoom.html 
 

 

 
S’EDUQUER AUX MEDIAS 

Info ou Intox ? 
« Pensez toujours à vérifier avant de partager » ! C’est le réflexe que 

vous garderez en tête après avoir vu ces 21 modules passionnants, 

produits par France 24, sur les meilleurs moyens de détecter les 

images, sons et vidéos que l’on vous « vend » sur Internet et les 

réseaux sociaux afin de vous manipuler. Photos retouchées, 

recadrées, vidéos truquées ou détournées, vous apprendrez à repérer 

simplement, au moyen d'outils gratuits, où et quand elles ont été 

prises et vous deviendrez incollable sur le sujet ! 

https://www.lumni.fr/programme/info-intox 

 

 

 
S’EDUQUER AUX MEDIAS 

Les Clés des médias 
 
La série "Les Clés des médias" a remporté le prix Education 
aux médias et à l'information aux Assises du journalisme. 
Découvrez cette série, glossaire de mots et de notions 
essentielles pour appréhender les médias. 
https://www.lumni.fr/programme/les-cles-des-medias 
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Le journal des enfants 
 
Le JDE est un des précurseurs de la presse pour enfants en 
France et vise plus particulièrement la tranche d’âge 8-12 
ans. Parution tous les jeudis avec un contenu journalistique 
de qualité qui permet de décrypter tous les grands sujets 
d’actualité. Vous retrouverez de nombreux articles gratuits en 
ligne, ainsi que des offres d’abonnement papier ou 
numérique disponibles à l’étranger 

https://www.lalsace.fr/jde/editions-numeriques  

 

 

 
Salut l’info ! 
 
Un podcast original de France info réalisé avec le magazine 
Astrapi. Chaque semaine (et même chaque jour depuis le 
début du confinement en France : l’émission a été rebaptisée 
pour l’occasion Tous à la maison !), Salut l’info ! met 
l’actualité à la portée des enfants de 7 à 11 ans. Des 
informations sérieuses ou plus surprenantes, mais aussi un 
espace de parole pour les enfants : confidences, blagues, 
coups de cœur.  

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-

info/ 
 

 

 
France info Junior 
Du lundi au vendredi, une émission quotidienne de 5 minutes 
dédiée aux enfants, disponible en replay sur le site de la 
chaîne d’info en continu. 

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/ 
 

 

 
 

Arte journal junior 
Depuis 2015, ARTE Journal Junior propose un journal 
télévisé matinal et quotidien de six minutes pour les 10-14 
ans, du lundi au vendredi. 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/ 
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