Du 5 au 11 mars 2021

Dessiner :

une autre façon
d’informer

© Jacques Azam.

Qu’ils soient pour adultes ou pour enfants, les journaux publient
souvent des dessins. 1jour1actu t’explique à quoi ils servent,
à l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’école,
qui aura lieu du 22 au 27 mars.
LE CAPITOLE !

- quand il n’y a pas de photo de l’événement ;
- quand ils ont besoin d’images plus simples,
plus drôles ou moins violentes ;

Illustration : © Jacques Azam.

Aux États-Unis, l’élection présidentielle a divisé les habitants. Il y a ceux qui ont voté pour
Donald Trump et ceux qui ont choisi Joe Biden. Il y a ceux qui crient à la tricherie et ceux
qui montrent le contraire. Il y a ceux qui sont violents et ceux qui veulent l’apaisement…
Le mercredi 20 janvier, quand Joe Biden deviendra officiellement le nouveau président
des États-Unis, il aura donc une mission importante : réconcilier les Américains.
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Texte : Camille Laurans.
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- quand ils doivent représenter ce que l’on ne peut
pas voir en vrai.

Des dessins pour s’exprimer
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C’est super efficace
Avec un dessin, le message passe en
un coup d’œil. Pas besoin de longs textes.
Cela provoque parfois de vifs débats !

Ça fait réagir
Ces dessins peuvent faire rire
ou faire réfléchir, dénoncer ou critiquer.
© Riber (Suède) – Cartooning for Peace.

Ce dessin est issu de l’exposition pédagogique
« Dessine-moi l’écologie ». On y voit un ours polaire
sur un petit morceau de glace, dans l’océan.
Le but : dénoncer le réchauffement climatique.

C’EST QUOI, UNE CARICATURE ?
• Pour s’exprimer, un illustrateur peut aussi faire une
caricature. C’est un dessin qui exagère, déforme ou
ridiculise la réalité. Cela peut faire rire, ou choquer !

cartooningforpeace.org

Des BD pour raconter l’actu

Cette caricature représente
le président Emmanuel Macron
se prenant pour Superman !

Les articles sous forme de BD sont
adaptés aux enfants...

… comme aux plus grands !
Même dans des journaux pour adultes et
ados, on trouve des reportages racontés
sous forme de BD.

Dans 1jour1actu, « l’info en BD » t’aide
à imaginer des situations, à comprendre
et à retenir les infos.

Voici le début d’un reportage en BD de la revue Topo.
Il s’agit du témoignage de Sonya, qui raconte sa vie
de journaliste en Russie.
Témoignage

© Vincent Gire / Milan presse.

© Glez (Burkina Faso) - Cartooning for Peace.

Cartooning for Peace
est une association
qui regroupe plus de
200 dessinateurs dans
le monde. Elle sensibilise
par le sourire aux grands
problèmes de société
en utilisant la forte valeur
pédagogique du dessin
de presse.

Conception graphique : Nathalie Favarel. Merci à Jessica Kohn, agrégée d’histoire, spécialiste du dessin de presse et de la bande dessinée.

© Jacques Azam.

ILS ONT ENVAHI

FÊTE SES 20 ANS

Les journalistes choisissent des dessins :

Dans le numéro 298 d’1jour1actu, Jacques Azam a dessiné
un drapeau des États-Unis déchiré, pour représenter le désaccord
entre les Américains au moment de l’élection présidentielle.

Beaucoup de dessins
montrent ce que le
dessinateur pense.

LE SITE WIKIPÉDIA

N° 298 - 1,65 €

Photos ou dessins ?

Dans les articles
d’actualité, les dessins
peuvent avoir deux rôles :
• donner envie aux
lecteurs de lire le texte.
• donner des infos
en plus.
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Des dessins pour illustrer ou compléter une info

DU 15 AU 21 JANVIER 2021

DÈS
8 ANS

© Jacques Azam.

• Des caricatures peuvent heurter à l’extrême
certaines personnes. En 2015, des terroristes ont tué
12 personnes travaillant pour Charlie Hebdo, parce que
ce journal avait publié des caricatures sur leur religion.
Ce qui est pourtant autorisé en France.

© Audrey Lebel et Kim Consigny – Topo.

Jacques Azam, le dessinateur de la rubrique
« l’info en BD », en train de travailler dans
son atelier.
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