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Activité 1  DE QUOI PARLE L’INFO EN GRAND ?

Observe l’info en grand et coche les bonnes réponses.
 C’est une info pour les dessinateurs de BD.
 C’est une info sur les photos de presse.
 C’est une info sur les grands peintres français.
 C’est une info sur le rôle des dessins dans la presse.

Activité 2  JE RECUEILLE DES INFORMATIONS.

1. Qui est cette personne ?

Fiche pédagogique n° 304

Retrouve l’article  

sur les dessins dans  

la presse dans l’hebdo  

1jour1actu n° 304.

Cycle 3
Collège

Du 5 au 11 mars 2021

La séance d’actu de la semaine
Dessiner : une autre façon d'informer
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Son nom :  ....................................................................

Son métier :  ................................................................

Le journal pour lequel il travaille :  ............................  
......................................................................................

La rubrique qu’il illustre chaque semaine  
dans ton journal : ........................................................  
......................................................................................
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2. Explique le message de ce dessin. 

Donne ton avis sur ce dessin.

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

Activité 3  JE COMPRENDS LES MOTS DE L’ARTICLE.

Voici des mots tirés de l’article. Retrouve et coche la bonne définition.

• Dénoncer veut dire :
 Faire connaître ce qui est caché.
 Faire une bêtise.

• Caricaturer veut dire :
 Se moquer, ridiculiser la réalité. 
 Féliciter, admirer.

• Heurter veut dire :
 Laisser indifférent.
 Choquer.

Activité 4  JE COMPRENDS L’ARTICLE.

As-tu bien compris l’article ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes. 
Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

1. Quel est le titre de l’article ?
.........................................................................................................................................................................................................................

Décris ce que tu vois.  

Quel est cet animal ?  .....................................................

Où se trouve-t-il ? ..........................................................

Que tient-il à la main ?  ..................................................  

Que porte-t-il sur la tête ?  ............................................  

Que vois-tu dans le ciel ?  ..............................................

Explique ce que ce dessin veut te faire comprendre :

.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................©
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2. Pourquoi ton journal aborde-t-il ce sujet ? 
 Parce que c’est la Semaine de la presse à l'école du 22 au 27 mars.
 Parce qu’il faut protéger l’ours polaire.
 Parce qu’il y a très souvent des dessins dans les journaux.

3. Pourquoi Jacques Azam a-t-il représenté la une d’un de tes journaux avec le drapeau      
    américain déchiré ? 

 Pour illustrer les fortes tempêtes qu’ont connues les côtes américaines en 2020.
 Pour montrer le désaccord entre les Américains au cours de l’élection présidentielle.

4. C’est quoi, Cartooning for Peace ?  
 C’est une organisation internationale qui milite pour la protection des ours.
 C’est une association qui regroupe 200 dessinateurs dans le monde.

5. Les BD sont-elles réservées uniquement aux journaux des enfants ? 
 Oui, car les BD n’intéressent pas les adultes.
 Non, on peut trouver des BD dans tous les journaux, pour enfants, ados et adultes !

6. Quand les journalistes choisissent-ils des dessins plutôt que des photos ?    
 Quand il n’y a pas de photos de l’événement.
 Quand ils ont perdu leur appareil photo.
 Quand ils doivent montrer des images moins choquantes que la réalité.

7. En France, peut-on publier les dessins que l’on souhaite ? 
 Non, il faut d’abord obtenir une autorisation du gouvernement.
 Oui, car tous les citoyens disposent de la liberté d’expression.

Activité 5  JE REPÈRE L’ADJECTIF ET LE MOT QU’IL PRÉCISE.

• Ce dessin dénonce le réchauffement climatique.
Nom : ................................................................... Adjectif : ...................................................................

• Avec un dessin, pas besoin de longs textes.
Nom : ................................................................... Adjectif : ...................................................................

• Cartooning for peace utilise la forte valeur pédagogique du dessin de presse. 
Nom : ....................................... Adjectif : ....................................... Adjectif : .......................................

• Le dessin humoristique provoque parfois de vifs débats.
Nom : .......................... Adjectif : ........................... Nom : .......................... Adjectif : ..........................
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Activité 6  JE DONNE MON AVIS.

Aimes-tu lire des BD sur l’actualité ? Pourquoi ? Justifie ta réponse. 

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................................

Activité 7  À TES CRAYONS.

Choisis un sujet d’actualité abordé par ton journal ces derniers mois et illustre-le.

Voici quelques exemples de sujets abordés : 
L’Afrique - Les Restos du cœur - Saint-Exupéry - Wikipédia - Le loup - Les jeux de société

Ton illustration : 


