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Description:

Exposition de panneaux sur le thème de la presse, pour proposer des débats, des échanges,... dans les établissements.
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Prêt d'exposition de découverte de la presse

Les expositions itinérantes Â« découvrir la presse Â» permettent de comprendre le monde de la presse écrite (son
histoire, sa diversité, ses codes). Débats, échanges, ouvertures... sont autant de thèmes qui peuvent être abordés
via l'étude de ces expositions.

Elles permettent de :
•
•

Aborder l'éducation à la citoyenneté
Sensibiliser les jeunes (collégiens et lycéens) à l'univers de la presse écrite, à travers les quotidiens nationaux
et à devenir citoyen.

Description des différentes expositions
Le matériel est proposé en prêt aux établissements du 1er et 2nd degré de l'académie de Versailles. Le retrait
et le retour s'effectue dans les locaux de l'ENUMA de l'académie de Versailles à Marly-le-Roi.
•
•

•
•
•
•

Â« La presse à la une. De la gazette à Internet Â»" : 10 panneaux : La liberté de la presse, La presse et
l'argent, La vérité par l'image, Texte ou image, L'exploit à la une, Vie privée, vie publique...
Â« Découvrez la presse au quotidien Â» : 11 panneaux décrivant les Unes datées du 7 février 2011, le mode
de distribution de la presse écrite, un historique de la presse quotidienne en France, le rôle de la presse dans la
société.
Â« La presse magazine, une passion française Â» : 4 panneaux décrivant les Unes datées du 21 au 27 janvier
2013, et le poids de la presse magazine dans la société.
Â« La presse quotidienne nationale Â» : 6 panneaux décrivant les Unes du 23 janvier 2014, 24h de la vie d'un
quotidien et la presse quotidienne.
Â« L'équipe et le Tour de France Â» : 10 panneaux décrivant le vocabulaire de la presse écrite via des portraits
de champions cyclistes parus dans le journal l'équipe.
Â« Cartooning for peace Â» : 11 kakémonos sur le thème de la liberté de la presse.

Formulaire de demande de prêt expositions
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