
Presse Radio Réseaux sociaux

L'actu

Podcast d’actualité présenté par

Céline Asselot. Chaque jour, 15

minutes étayées par des reportages,

invités et analyses des journalistes

de la rédaction de franceinfo.

Étudiant à l'IEP de Paris, Hugo

Travers décrypte l'information à 

destination des ados sur sa chaîne 

YouTube et son compte Instagram.

Brut

Applications

Magazine bimensuel à destination

des 14 ans et +, Phosphore produit

également une story "Actu Quiz" sur

Instagram tous les mercredis, à 17h.

Pendant la Semaine de la Presse et 

des Médias dans l'Ecole (21 au 26 

mars 2022), le CLEMI met à 

disposition les offres numériques 

des médias partenaires. (Codes 

fournis aux établissements inscrits) 

Brut est un média de vidéos 

diffusées en direct sur les 

réseaux sociaux et sur son site. 

L'application propose chaque 

jour une sélection de 5 vidéos 

à ne pas manquer, et un accès 

à toutes les vidéos.

Le QR code et le lien proposent de

suivre le Journal Télévisé d'Arte

de 19h45, mais vous pouvez

suivre le "JT" quotidien de votre

choix.

Télé / livestream

Chaînes TNT

Tous les jours, à 9h30, le

journaliste Samuel Etienne anime

pendant 1 à 2 heures une revue

de presse sur sa chaîne Twitch.

Le Monde  

L’Agence France Presse fournit

une information généraliste à

tous les médias. Sur Twitter, il

existe plusieurs comptes dans

différentes langues.

twitch.tv/samueletienne

acver.fr/quartdheure

Sélection de ressources pour suivre l'actualité
Niveau lycée - Version 2022

Le quart d'heure

La matinée est       
  tienne

Hugo décrypteAFP

Martin Weill
L'Actu est un quotidien  qui

s'adresse aux 13-18 ans.  Sans

abonnement plusieurs ressources

sont accessibles en ligne, l'offre

abonnés est plus large et donne

accès à la version papier.

L’actualité simple, basique, et 

en musique. Par les 

journalistes du « Monde ».

Sur sa page Instagram, Martin Weill

partage des extraits de ses

reportages de terrain ou

d'interviews de professionnels des

médias.

@lemondefr

HugoDécrypte

Version 1 pour le lycée - Février 2022Maryse BROUSTAIL, professeure d'histoire-géographie / Clemi-Dane Versailles, d'après un travail pour le collège de Florian COOL, professeur documentaliste 

Topo
L'actualité dessinée pour les

moins de 20 ans. 144 pages de

BD tous les 2 mois : chroniques,

grands reportages et

vulgarisation scientifique.

https://www.toporevue.fr

lactu.playbacpresse.fr

acver.fr/artejournaltv

JT de votre choix

ActuQuiz

@MagPhosphore

AFP

@afpfr

Offres du CLEMI

@hugodecrypte

@martinweill

acver.fr/spme2022

https://www.twitch.tv/samueletienne
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-quart-d-heure/
https://www.tiktok.com/@lemondefr
https://www.youtube.com/c/HugoD%C3%A9crypte
https://www.toporevue.fr/
https://lactu.playbacpresse.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://www.instagram.com/magphosphore
https://www.youtube.com/channel/UCckz6n8QccTd6K_xdwKqa0A
https://twitter.com/afpfr
https://www.instagram.com/hugodecrypte/?hl=fr
https://www.instagram.com/martinweill/?hl=fr
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/

