
Bonjour à tou(te)s,  
 

Du 23 au 27 mars, c’est la Semaine de la Presse et des Médias 
à l’école. D’habitude lorsque vous venez au CDI à cette période, 
vous pouvez découvrir et lire beaucoup de nouveaux titres de 
presse. Je vous propose cette année de les lire en ligne.  
Par ailleurs, je vous ai préparé des activités à faire chaque jour.  
 

 
 

Activités : 
Clique sur le nom de l’activité (liens en bleu) pour y accéder en ligne. 

 
Lundi 23 mars 2020  
Des médias, des informations 

 
Mardi 24 mars 2020 
Toujours chercher les sources de l’information 

 
Mercredi 25 mars 2020 
Amuse-toi ! Aide P’tit Libé ! 
Jeu 1 :  Aide P’tit Libé dans la jungle de l’information sur Internet. 
Jeu 2 :  Voyage avec P’tit Libé dans la grande galaxie des médias ! 

 
Jeudi 26 mars 2020 
Lis en ligne le Hors-Série de Géo Ado « Théories du complot : gare aux mythos ! » 
Alors es-tu du genre à croire tout ce que tu lis sur Internet ou vérifies-tu tes sources d’info ?  
Fais le test. 

 
Vendredi 27 mars 2020 
Lis le magazine de ton choix en ligne (voir les liens ci-dessous) et réfléchis à tout ce que tu as 
appris depuis lundi ! 

 
 

 
Feuilletez les magazines ! 

Clique sur chaque magazine pour arriver sur la page du magazine.  

 
Curionautes Mars 2020 
Fais le test pages 22-23 : Quel média-boulot est fait pour toi ? 

 
Julie Mars 2020 
Lis le reportage sur Camille Lepage, photojournaliste pages 44-45. 

 
Géo Ados Mars 2020 
Lis l’article pages 40-41 : Qui sont les lanceurs d’alerte ? 

 
1 jour 1 actu Mars 2020 
Lis l’info dessinée “C’est quoi, les fake news ?”. 

 
Tout comprendre Junior Mars 2020 
 
Le monde des ados 

 
Wapiti Mars 2020  

 

Bonne découverte, bonne lecture, 

Madame Collet, professeure documentaliste 
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