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Exclu Web

Des outils élaborés par des conseillers pédagogiques.Pour les 
enseignants

15 jours
de connexionillimitée lors de ta première

visite

Pour joindre la rédaction composer le 05 61 76 puis les 4 chiffres du poste de votre correspondant (entre parenthèses). Directrice du pôle 
apprentissage : Malicia MAI-VAN-CAN (64 34). Rédactrice en chef : Agnès BARBER (65 73). Rédactrice en chef adjointe déléguée au 
monde enseignant : Marie RÉVILLION (64 67). 1re rédactrice graphiste : Laure BONNEFOI-CALMELS (65 33). Chef de rubrique : Catherine 
GANET (65 81). Secrétaire de rédaction : Isabelle POUYLLAU (64 38). Rédacteur vidéo : Axel PLANTÉ-BORDENEUVE (68 48). Responsable 
marketing éditeur : Jean-Luc MONCHY. Révision : Chantal DUCOUX. Photographe : Vincent GIRE. Documentation : Ingrid NFIFI. Conseiller 
pédagogique : Michel GRANDATY. Auteur-concepteur : Marie-Claire MZALI-DUPRAT.
Création mascottes : Hélène CONVERT.

Pour nous joindre. Site : www.milanpresse.com. Adresse : 300 rue Léon-Joulin 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. Directeurs généraux :  
Marie-Anne DENIS et Pascal RUFFENACH. Directrice adjointe des rédactions : Isabelle DELUZE.  Directrice artistique : Nathalie FAVAREL. 
Vente au numéro : Philippe ORILLAC (n° vert réservé aux diffuseurs de presse 0 800 22 86 22). Fabrication : Vincent TIXIER. Publicité : 
Bayard Publicité. Tél. 01 74 31 60 60. Directrice générale : Sybille LE MAIRE (sybille.le-maire@groupebayard.com). 
Directeur général adjoint : Ludovic COUDRAY (ludovic.coudray@bayard-presse.com). Tél. 01 74 31 68 51. 1jour1actu 
est édité par Milan Presse SAS, société par actions simplifi ée, 300 rue Léon Joulin,  31101 Toulouse. Président et 
directeur de la publication : Bayard Presse représenté par Georges SANEROT. Principal actionnaire : Bayard Media 
International et Investissement. 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 : 
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Pour s’abonner, rendez-vous 
sur www.1jour1actu.com 

C’est uoi les médias ?
À l’occasion 

de la Semaine de la presse 
et des médias dans l’école, 

qui aura lieu du 24 au 29 mars, 
1jour1actu t’explique

 le mot « média ».

Devinette !
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  plein d’infos, vidéos, Web docs 
grâce à ton code abonné.

Qu’est-ce que c’est ? Un alien ? 
Ou un scaphandrier 

des temps modernes ?

  La réponse sur 1jour1actu.com

Les « médias » désignent 
tous les moyens qui permettent 

de diffuser des informations. 

Et bien sûr, il y a Internet qui réunit 
vidéos, photos, textes, sons…

… que l’internaute peut compléter 
ou commenter car Internet est 

un média interactif.

Il y a la télévision qui diffuse 
des images.

Il y a aussi les journaux papier avec 
des textes, des photos, des illustrations.

Il y a la radio : l’information 
est transmise par des paroles 

et des sons.

Enfi n, on dit que quelqu’un est médiatisé 
quand on le voit partout dans les medias. 

Les médias ont un rôle important 
car ils peuvent infl uencer nos choix.

Internet permet aussi de diffuser des 
informations très vite et à toute heure.
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