
Découvre la nouvelle application 1jour1actu-les reporters du monde !

S’informer,  
ça s’apprend !

Tu es déjà bien informé en lisant chaque 
semaine ton journal. Pour aller plus loin, 
1jour1actu t’invite à participer avec ta 
classe au projet « Les enfants pour 
l’information » et à mener l’enquête dans 
ta cour de récréation ! Car c’est en 
produisant soi-même des articles qu’on 
apprend le mieux à éviter les pièges des 
rumeurs et des fausses informations. 
Grâce à  la nouvelle application 1jour1actu-
les reporters du monde, glisse-toi dans  
la peau d’un journaliste, qui s’informe, 
mène l’enquête et écrit des articles.  
Une bonne façon d’aiguiser ton esprit 
critique face aux informations. 
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Avec ta classe, 
participe au projet 
« Les enfants pour 

l’information ». Retrouve 
les explications en page 4 

de ce numéro spécial 
d’1jour1actu.

www.1jour1actu.com



            À l’école, connecte-toi sur  
1jour1actu-les reporters du monde 

Avec 1jour1actu-les reporters 
du monde, l’information n’aura 
plus de secret pour toi ! Cette 
application est spécialisée dans 
l’éducation aux médias et à 
l’information pour les 8-14 ans. 
Elle te permet de t’informer  
et de découvrir les ficelles du 
métier de journaliste, afin de 
produire un journal avec ta 
classe ou ton centre de loisirs. 

 Chaque jour, tu découvres les 
articles du site 1jour1actu.com

 Tu apprends le métier de 
journaliste en jouant. Comment 
choisir un sujet d’article et 
vérifier ses informations ? 

Comment illustrer son article ou 
encore préparer une interview ? 
Réponses en jeux interactifs.

 Avec ta classe ou ton centre 
de loisirs, tu composes une 
équipe de rédaction pour 
produire un webjournal.

 Les groupes d’enfants du 
monde entier, qui collaborent à 
l’application, s’échangent leurs 
webjournaux et peuvent ainsi 
correspondre ensemble.

 Rendez-vous sur le lien : 

Un logiciel pour écrire des articles 
et créer le webjournal de ta classe 

ou de ton centre de loisirs.

Les articles et les vidéos du site 
1jour1actu.com et des articles de 
classes reporters dans le monde.

Des jeux numériques 
pour expérimenter le 
métier de journaliste.

La photo décodée

Pour reconnaître une bonne information, 
fais travailler ton esprit critique et prends 
le temps de te poser ces quatre questions.
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Texte : Marie Révillion.

L’ info à la loupe

• Des articles sur d’autres sites parlent-ils aussi du 
sujet ? Cherche plusieurs articles et compare-les. 
• Si les articles relaient la même information, en citant 
des sources différentes, il y a de fortes chances qu’elle 
soit vraie. 
• En cas de doute,  
tape son titre sur  
un site d’actualité  
fiable comme  
1jour1actu.com ou sur  
les sites de quotidiens  
nationaux. 

Deviens  
un pro  

de l’info
Pour écrire leurs articles, les journalistes s’appuient 
sur des sources.

• Quand tu lis un article (que tu 
regardes une photo ou une vidéo), 
cherche la signature ou le nom de 
son auteur. 
• En tapant son nom sur Internet, 
vérifie si l’auteur est journaliste. 
C’est un gage de sérieux !  
• Pour savoir qui s’exprime sur un 
site, cherche la rubrique « À propos » 
ou « Qui sommes-nous ? ». 

D’ou vient l’info ? Go1

Quelle est la source de l’info ? Go3

L’info se trouve-t-elle ailleurs ? Go4

• Quand tu fais une recherche 
sur                    ou sur                  , les premiers
résultats qui s’affichent sont ceux qui ont été 
les plus vus. Et donc pas forcément les plus 
sérieux ! 
• Demande-toi si l’information diffusée 
t’apprend quelque chose de nouveau, si elle 
s’appuie sur des faits que tu peux vérifier,  
ou si elle veut juste faire rire ou se moquer. 

Est-elle sérieuse ? Go2

résultats qui s’affichent sont ceux qui ont été 

Les sources

Des scientifiques et 
des experts qui partagent  
leurs découvertes.

Des témoins qui racontent un 
événement qu’ils ont vécu. 

Des entreprises, des associations 
ou des personnalités qui 
expliquent ce qu’elles font  
ou ce qu’elles pensent.
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Découvre le métier  
de photojournaliste
Du 2 au 17 septembre, Perpignan  

a accueilli le festival Visa pour 

l’image. Comme chaque année,   

des reporters du monde entier  

y exposent leurs photos pour faire 

découvrir leur métier au public ! 

 À retrouver sur 1jour1actu.com 

Apprends à bien  
t’informer à l’école
Depuis l’an dernier, l’éducation 

aux médias et à l’information est 

enseignée dans les écoles et en 6e.  

Ces cours servent surtout à t’apprendre 

comment bien t’informer quand  

tu utilises Internet. Et à devenir  

ainsi un « cybercitoyen » averti !
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Les infos en bref

franceinfo junior,  
c’est chaque jour à 14 h 20 sur 

C’est quoi, une fausse info ?

Parfois, les médias et les journalistes 

sont accusés de relayer de fausses 

informations. Mais d’où viennent-elles, 

ces fausses infos ? Et comment les 

reconnaître ? Les p’tits journalistes de 

franceinfo junior ont demandé conseil  

à un spécialiste pour bien les repérer.
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Les p’tits journalistes de la semaine

http://reporters.1jour1actu.com/

  Samedi, réécoute l’émission enrichie  

(vidéos, photos, cartes, dico) sur 1jour1actu.com  
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Raphaël Romain
Valentine



C’est en produisant toi-même de l’information que tu comprendras 
le mieux comment les médias fonctionnent ! Participe avec  
ta classe à 3 grands défis d’écriture d’articles animés par  
ton enseignant ou tes animateurs. 
Le sujet ? La cour de récréation. Trois grandes questions  
(les « défis ») vont t’aider à écrire des articles sur ce sujet.

Pour nous joindre. Site : www.milanpresse.com. Adresse : 1, Rond-Point général Eisenhower 31101 Toulouse Cedex 9. N° de téléphone (0,15 €/minute) 0 825 80 50 50 (information, conseil, abonnement). Pour le suivi de vos abonnements : 0 811 
34 97 09 (coût d’un appel local) ou contact.mp@milan.fr. Pour les autres pays : un seul numéro pour les abonnements et conseils (33) 5 61 76 64 11. Directrice générale : Marie-Anne DENIS. Directeur marketing éditeur : Philippe ORILLAC. Vente 
au numéro : Cécile BRÉMAUD (n° vert réservé aux diffuseurs de presse 0 800 22 86 22). Fabrication : Mathilde BRISSEAUX. Photograveur : Kindy DIALLO. Publicité : Bayard Media Developpement. Tél. 01 74 31 60 60. Publicité : Bayard Publicité. Tél. 
01 74 31 60 60. Directrice générale : Sybille LE MAIRE (sybille.le-maire@groupebayard.com). Directrice Publicité Opérations Spéciales : Sophie HARDY 01 74 31 69 08. 1jour1actu est édité par Milan Presse SAS, société par actions simplifiée, 1, Rond 
point du Général Eisenhower 31101 Toulouse Cedex 9. Président et directeur de la publication : Bayard Presse représenté par Pascal RUFFENACH. Actionnaire : Bayard Media International et Investissement (100 % du capital). Loi n° 49956 du 16/07/1949 sur 
les publications destinées à la jeunesse. Belgique : Éditions Milan – 50 rue de la Fusée – 1130 Bruxelles. Éditeur responsable : Laurence Festraets, tél. : 087 30 87 87. Mail : info@milan.be. Suisse  tél. : 022 860 84 02. Mail : milan-presse@edigroup.ch. Commission 
paritaire : 0920 C 91928. ISSN : 2269-2509. Dépôt légal à date de parution. Imprimeur. SIEP, 77590 Bois-le-Roi.paritaire : 0920 C 91928. ISSN : 2269-2509.  Dépôt légal à date de parution. Imprimeur. SIEP, 77590 Bois-le-Roi. Origine du papier : Espagne. 
Taux de fibres recyclées : 0 %. Origine des fibres : papier issu de forêts gérées durablement. Impact sur l’eau : Ptot 0,010 kg / T.

Pour joindre la rédaction, composer le 05 61 76, puis les 4 chiffres du poste de votre correspondant (entre parenthèses). Direc-
trice éditoriale Planète : M. MAI-VAN-CAN (64 34). Rédactrice en chef : A. BARBER (65 73). Rédactrice en chef adjointe 
déléguée au monde enseignant : M. RÉVILLION (64 67). Directrice artistique : N. FAVAREL. 1res rédactrices graphistes :  
L. BONNEFOI-CALMELS (65 33), A. BINOT (63 07), C. PEBREL (65 09). Chef de rubrique : C. GANET (65 81). 1re secrétaire de 
rédaction : I. POUYLLAU (64 38). Responsable marketing : J-L. MONCHY. Révision : A. LE BRETON,  D. DALEM. Photo-
graphe : V. GIRE. Documentation : I. NFIFI. Conseiller pédagogique : M. GRANDATY. Création mascottes : Hélène CONVERT. 

Abonne-toi sur
1jour1actu.com

Pour bien t’informer,  
entraîne-toi ! 
Milan presse, l’entreprise qui publie 1jour1actu, organise un grand projet, 
« Les enfants pour l’information ». L’occasion de comprendre comment 
s’informer, de relever trois grands défis d’écriture d’articles, et surtout  
de partager de bonnes pratiques pour bien s’informer.

Le projet « Les enfants pour l’information » en partenariat avec : 

Mène 
l’enquête  

sur ta cour  
de récré

Agenda 

• Novembre 2017 
Lors du Salon de l’éducation, 
à Paris, des classes 
participeront à des ateliers 
pour réfléchir aux bonnes 
pratiques pour bien s’informer. 
Ces idées permettront de 
réaliser un épisode de la série 
1jour1question.

• Septembre 2017 
Lancement de l’application 
1jour1actu-les reporters  
du monde et du défi n° 1.

Prochain défi en novembre 2017

• Mars 2018  
À l’occasion de la Semaine  
de la presse dans l’école, 
300 enfants de CM1-CM2 
viendront chez Milan presse 
pour une journée  
de découverte des coulisses 
des rédactions. 

 Les sujets des 3 défis d’écriture d’articles  
 Le calendrier de l’événement 
 La fiche pédagogique « Comment développer l’esprit critique 

des élèves de CM2 ? » avec la démarche à télécharger. 

3 dossiers pour te documenter 
  Les sources de l’information 

 Le circuit d’une information 
 Les règles de l’information

www.milanpresse.com/enfants-pour-informationPour en savoir plus, rendez-vous sur  le site de l’événement
Pour les enfants :  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  le site de l

Pour chaque défi d’écriture, mène l’enquête avec ta classe, en cherchant des 
informations auprès de différentes sources, en organisant votre travail comme 
dans une rédaction et en écrivant des articles pour votre webjournal. Aidez-vous 
de notre nouvel outil, l’application 1jour1actu-les reporters du monde. (voir page 3)

http://reporters.1jour1actu.com/

Les enfants pour l’information

Pour les enseignants et les animateurs :
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Pourquoi ce sujet ?
Car la cour de récréation, tout le monde connaît ! 
Tous les enfants en fréquentent une, mais ils n’y font pas la 
même chose. Il y en a une dans chaque école et les adultes 
l’ont fréquentée enfants. C’est donc un sujet passionnant 
pour une enquête ! 



Par exemple, en cas d’accident, 
de tempête ou d’attentat...

Quand les médias informent d’une 
tempête, cela permet d’éviter de sortir 

et de se mettre en danger.

S’informer, c’est aussi découvrir, en apprendre 
plus sur ce qui nous entoure : la nature,  

le fonctionnement de la Terre... C’est se cultiver ! 

Mais attention, on doit toujours être 
vigilants vis-à-vis des informations  

que l’on entend. Certaines sont sûres…

… d’autres ne sont pas vérifiées par des 
professionnels, notamment sur Internet et les 
réseaux sociaux : ce n’est pas du journalisme.

Alors que les vraies informations permettent 
d’échanger et de se faire ses propres 

opinions sur les sujets d’actualité.

de tempête ou d’attentat...

En suivant les informations sur Thomas Pesquet 
dans l’espace, on découvre sa vie dans la Station 

spatiale internationale ainsi que la Terre vue  
de l’espace et l’apesanteur...

S’informer, c’est connaître l’actualité en France 
et dans le monde, les événements sportifs,  

les catastrophes, comprendre ce qui se passe.

Cela permet de mieux saisir  
le fonctionnement de notre pays et de 

notre société pour être de bons citoyens.

S’informer, c’est être au courant de ce qui se 
passe autour de chez nous, dans notre ville, 

dans notre pays et dans le monde entier.

S’informer peut permettre de prévenir  
la population d’un danger.

En France, il existe différentes façons 
de s’informer : radio, télévision, 

journaux, Internet...

 Retrouve cette BD en vidéo sur 1jour1actu.com

En 2018,  
participe toi aussi  
avec ta classe au  

Grand Prix 1jour1actu !
À venir sur  

1jour1actu.com

En partenariat avec

C'était la question posée lors du Grand Prix 1jour1actu 2017, un concours de scénarios de vidéo auquel ont 
participé plus de 200 classes du CE2 à la 5e ! Découvre en BD la réponse imaginée par la classe gagnante,  
les CM1-CM2 de l’école Notre-Dame de Coulonges-sur-l'Autize. 

Grand Prix 

1jour1actu.com
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