N° 24 – Semaine du 28 février au 6 mars 2014

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 ».

C’est uoi les médias ?
Il y a la radio : l’information
est transmise par des paroles
et des sons.

Il y a la télévision qui diffuse
des images.

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

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.

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

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

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

Texte : C. Ganet et I. Pouyllau.
Illustrations : J. Azam.

Les « médias » désignent
tous les moyens qui permettent
de diffuser des informations.

© Valery Hache / AFP.
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