
Le Club de la Presse de Bretagne
propose cinq modules,

prêts à l’emploi

Le Club de la Presse de Bretagne propose des
interventions  menées  par  des  journalistes
aguerri.es sur des thématiques précises.
Les  séances  sont  interactives,  les  élèves  sont
amené.es à participer, débattre et construire un
regard  critique  sur  les  propres  usages
numériques.

Prix d’un module : 300 € TTC

Note : Les intervenant.es se déplacent pour un
minimum de deux heures. Raison pour laquelle
nous  proposons  une  intervention  pour  une
classe d’une durée de deux heures (modules 1, 2
et  3),  ou  une  intervention  d’une  heure
reproduite  dans  deux  classes  différentes
(modules 4 et 5).

Module 1 : Liberté d’expression, liberté de la presse, où s’arrêter ?
Une séance de 2h
Entre  la  caricature,  le  mauvais  goût  et  l’insulte,  la  frontière  est  ténue  et  pourtant  lourde  de
conséquences. Dans certains cas, il s’agit de délit avec amende et peine d’emprisonnement d’autres,
non. Espace privé et public sur internet, qu’est-ce que ça veut dire ? Que peut-on publier sur les
réseaux sociaux ? Aujourd’hui, les frontières sont d’autant plus floues que les espaces numériques
se multiplient. La presse n’y échappe pas : doit-elle tout montrer ? Comment met-elle contexte une
photo lors de sa diffusion, quelle est la responsabilité d’un média dans la diffusion d’images ? 
Cette séance s’articule dans les enjeux de cyber-harcèlement,  de vie privée et  de distinction de
l’espace public et privé.

Module 2 : Mon JT idéal
Une séance de 2h
Qui regarde la télé et avec qui ? Que penser des JT ? Après un échange avec la classe pour se mettre
en jambe, nous visionnerons plusieurs débuts de JT pour comprendre comment l’information est
construite et hiérarchisée. A partir de ces éléments, nous imaginerons notre JT idéal en fonction du
profil de sa cible, son échelle de diffusion, le ton employé ou encore son modèle économique. Une



fois la ligne éditoriale définie, par groupe, chacun proposera et argumentera quant à une hiérarchie
d’informations proposées par l’intervenant. 
Cette séance vise à comprendre les notions de hiérarchie de l’information, de ligne éditoriale.

Module 3 : Journaliste, quel est ton travail ?
Une séance de 2h
Comment travaille un.e journaliste, à la radio, à la télé, sur internet, dans des magazines ? Qu'est-ce
qu'un journaliste indépendant ? Tous les journalistes ont-ils la carte de presse ?
Quelle est leur hiérarchie ? Sont-ils contrôlés par le pouvoir ?
A partir de trois grands faits de l'actu du jour, les élèves doivent imaginer la journée de différents
journalistes pour traiter ces faits.
Cette séance vise à comprendre les notions de vérification de l'information, de ligne éditoriale et de
l'économie des médias.

Module 4 : les médias, les réseaux sociaux et moi
Deux séances d’1h
Distinguer information, publicité et divertissement sur Tiktok ou Snapchat n’est pas chose aisée tant
les frontières sont brouillées.  Un flou que l’on retrouve jusque dans le journal télévisé de TF1
lorsque le chanteur Stromae interprète en direct une chanson durant une interview, en janvier 2022.
Cette séance s’attache à donner la parole aux élèves pour qu’ils nomment et prennent du recul sur
leurs manières d’utiliser les réseaux sociaux. La classe s’attachera à distinguer une information
d’une anecdote et à réfléchir à la notion de hiérarchie, quasi absente sur les pages d’accueil des
réseaux sociaux.
Cette séance s’articule avec les enjeux de l’usage des écrans, la détection de fake news. 

Module 5 : Les théories du complot, c'est quoi ?
Une séance d’1h pour les lycéens
Comment fonctionnent les théories du complot ? Au-delà de la réflexion sur les biais cognitifs qui
nous  poussent  à  chercher  des  personnes  qui  pensent  la  même  chose  que  nous,  cette  séance
interactive s'attachera à comprendre le fonctionnement des algorithmes et des « bulles de filtres ».
Le rôle des lobbys et des pressions économiques et  politiques et de la défiance des internautes
envers les institutions et le « pouvoir » en général sera également évoqué.
Cette  séance  vise  à  développer  son  esprit  critique  et  à  comprendre  les  mécanismes  de  la
manipulation.


