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Grille de description d'un scénario pédagogique 
 
Titre TraAM EMI 
Description synthétique Travail autour du dessin de presse en Littérature & société 
 
Modalités  
Type d’établissement Lycée Général et technologique 
Classe/niveau 2nde 
Discipline(s) impliquée(s) Lettres, Histoire-géographie, Documentation 
Autres partenaires  

Cadre pédagogique Enseignement d'exploration Littérature & Société 
Documents fournis à l’élève Tableau de bord 

Fiches outil : Wordpress, Explain Everything (Pocket film) 
Outils Tice utilisés Postes informatiques, tablettes, smartphone 
Ressources numériques utilisées Evernote : Document de collecte,  

Framindmap : création de cartes mentales,  
Esidoc : base documentaire,  
Wordpress : blog, journal en ligne,  
Explain Everything : création de pocket film 

Production attendue Création d'un blog Wordpress ainsi qu'un pocketfilm 
 
Compétences  
Concepts(s) info-documentaires1 
visés 

Droit d'auteur, validation des sources, Media, sélection de 
l'information 

  
Pré requis Evernote et Framindmap ont été préalablement présentés et utilisés en 

français 
Compétences / Objectifs 
disciplinaires et/ou transversaux 

− Décrypter l'image et l'information 
− Aiguiser leur esprit critique 
− Apprendre aux élèves à se forger une opinion 
− Préparer les élèves aux TPE 

Compétences du socle commun   
Compétences /Objectifs 
documentaires 

Évaluer – valider l'information 
Identifier une source – citer ses sources 
Prélever l'information 
Questionner le sujet – problématiser 
Rechercher de l'information 
Restituer – communiquer 
Trier – sélectionner les documents 
Identifier son besoin d’information 
Utilisation raisonnée des outils de recherche 
Crédibilité d’une source                                                                                                
Identifier les circuits de l’information 
Citer ses sources 
Droit d’auteur, code de la propriété intellectuelle 
Droit d’expression 
Identité numérique 

Compétences B2i S'approprier un environnement informatique de travail 
Adopter une attitude responsable 
Créer, produire, traiter et exploiter des données 
S'informer, se documenter 

                                                 
1  Voir Dictionnaires des concepts info-documentaires http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=432  
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Fiche PACIFI Fiche 1 : Besoins d’information 
Fiche 2 : Recherche d’information 
Fiche 3 : Évaluation de l’information 
Fiche 4 : Organisation des connaissances 
Fiche 6 : Sources organisées du savoir 
Fiche 8 : Médias d’actualité 
Fiche 10 : Utilisation éthique de l’information 

Modalités d’évaluation de l’élève  Évaluation formative à mi-parcours puis oral devant la classe et le 
« jury » composé des trois enseignants ainsi que du Proviseur adjoint. 

 
Mise en œuvre Classe de 24 élèves, toutes les semaines au Cdi pendant 1h30 (12 

semaines pour cette période). Le professeur documentaliste est 
présent à chaque séance, les enseignants de discipline : une semaine 
sur deux. Un carnet de bord a été créé pour guider les élèves dans 
leur travail (Voir annexes), des fiches outils (annexes) ont été 
distribuées en plus des présentations des nouvelles applications 
utilisées. 
 
Thème retenu ce semestre : Médias, information et communication > 
Dessin de presse et caricature 
(http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/74/5/litterature_so
ciete_143745.pdf) 
 
Sujets définis par les élèves : Hitler en caricatures, de 1933 à 1945 – 
Les guignols de l'info – Les présidents en caricatures – La liberté 
d’expression aux Etats-Unis – La figure du monstre dans la littérature 
– La Chine à la conquête de la liberté d’expression -  

Descriptif  Deux séances ont été nécessaires pour introduire ce nouveau thème, 
présenter la liberté d’expression et la liberté de la presse (Prezi), le 
dessin de presse et la caricature, ainsi que les tutoriels des outils qu'il 
est recommandé d'utiliser.  

  

Séance 1 : présentation du thème, présentation du nouveau carnet de 
bord, des tutoriels, démonstration des outils. Présentation Liberté de la 
presse.  
Prezi : https://prezi.com/eccxq8eo0zky/la-liberte-dexpression/ 
 

Séance 2 : Présentation Dessin de presse.  
Prezi : https://prezi.com/seyqifmfrzi8/le-dessin-de-presse/ 
Travail individuel sur tablette pour découvrir l'exposition virtuelle de 
la BNF sur Daumier et les supports pédagogiques des expositions 
de Cartooning for peace.  
 

L’écriture du lithographe : Daumier 
(http://expositions.bnf.fr/daumier/expo/salle1/ ) 
 
Dessin de presse à la Une 
(http://www.cartooningforpeace.org/download/support/dossier-enseignants-DDP.pdf ) 
 
Tâches d’opinion 
(http://www.cartooningforpeace.org/download/support/Doc%20pedagogique%20Taches%20Op

inions.pdf ) 
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Séances 3.4.5.6.7 : recherches documentaires et bilan intermédiaires  

  

Séances 8.9.10.11.12 : fin des recherches et réalisation de la 
production  
  

Séances : 13 : préparation de l'oral  

  

Séances 14.15 : passage à l'oral 
 
Bilan Le bilan, cette année, est plutôt mitigé, les élèves ont eu du mal à 

comprendre ce que l’on attendait d’eux. Nous avons pourtant pris le 
temps, plusieurs fois, de réexpliquer les tutoriels, nos attentes… Les 
élèves n’ont pas compris l’intérêt de faire un blog, comment ça 
fonctionne… Ils étaient assez réticents à l’idée d’utiliser de nouveaux 
outils, ils auraient préféré un dossier papier classique. Néanmoins, on 
note une progression par rapport au groupe de l’année précédente.  
 
L’année prochaine, nous pensons consacrer plus de séances pour des 
apports théoriques. Nous fonctionnerons toujours en semestres mais 
le 1er sera fragmenté afin d’habituer les élèves à travailler sur des 
échéances de plus en plus longues. 

 
Commentaires Difficultés rencontrées :  

− essoufflement constaté dans le travail du groupe 
− manque d'autonomie des élèves 
− réseau établissement défaillant ce qui a fortement perturbé le 

travail des élèves sur tablettes et ordinateurs. 
− L'établissement est éloigné ce qui complique les déplacements 

avec les élèves. 
 
Activités en parallèle :  

− Soirée Liberté de la presse organisée avec les élèves de 
l'Antenne Jeune d'Amnesty International, diffusion du 
documentaire : Caricaturistes, fantassin de la démocratie 

− Lien avec Christophe Deloire, directeur de Reporters sans 
Frontière, pour une intervention sur la liberté de la presse 
avant la fin de l'année. 

 
Plus-value des tablettes :  

− Compléter le parc informatique 
− Individualisation des parcours pour les deux premières séances 
− Utilisation d’applications qu’ils n’auraient jamais utilisées sans 

ce travail, comme Evernote, Explain Everything… 
Travaux d’élèves - https://caricaturestefrancaise.wordpress.com/ 

- https://etatsunisliberteeexpression.wordpress.com/ 
- https://politiquefrancaisels.wordpress.com/ 
- https://laviedhitler.wordpress.com/ 
- https://charlottediry.wordpress.com/ 
- https://touspourtroie.wordpress.com/ 
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Auteur du scénario Julie Revillier 
Marc Plateau – Professeur de Lettres 
Sébastien Ducreux – Professeur d’Histoire Géographie 

Établissement Lycée Camille Claudel – 71160 Digoin 
Date du scénario De janvier à juin 2015 
 


