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D
epuis  la  rentrée  2016,
le  collège  de  l’Isle  à
Vienne teste un dispo

sitif  qui  pourrait  avoir  de
beaux jours devant lui. Des
élèves de 4e se regroupent
chaque jeudi de 13 h à 14 h
au  centre  de  documenta
tion  et  d’information  pour
participer à leur classe mé
dias.

Éveiller le sens critique

Lancée  à  l’initiative  de
quatre enseignantes, elle a
pour  but  de  réfléchir  sur
l’information, sa  transmis
sion  et  sa  diffusion.   Mais
aussi à ce que chaque élè
ve  se  transforme  en  jour
naliste  puisqu’un  site  in
ternet,  lewebpedagogi
q u e . c o m / p r e s s q u i s l e ,
existe. Chaque  semaine,
les  élèves  doivent  lire  le
plus grand nombre d’arti
cles possibles et  répondre
aux  5  W  (de  l’anglais :
what,  who,  where,  when,
why ?  Soit  en  français :
quoi, qui, où, quand, pour
quoi ?)  qui  constituent  la
règle d’or du journalisme.
Par  demigroupe,  les  élè

ves travaillent avec quatre
enseignantes qui profitent
de  ce  format  adapté  pour
éveiller le sens critique de
ces adolescents accros aux
réseaux sociaux. À l’heure
de la surmédiatisation, il y
a encore du travail. Le len
demain de  la Journée des

droits  des  femmes,  rares
sont  les  élèves  à  en  avoir
entendu parler.  Peu à peu,
la  discussion  s’engage  et
d’autres  notions  se  dessi
nent :  historiques,  écono
miques, citoyennes… L’an
glais est même mis à con
tribution  avec  une  élève

qui fait référence à la cam
pagne  de  solidarité  de  la
comédienne  Emma  Wat
son, “HeForShe”.  
Même si en une heure il est
difficile d’aller au fond des
sujets, les élèves sont pour
la plupart contents de par
ticiper  à  cette  classe  mé
dias. « J’aime bien venir le
jeudi  car  on  apprend  des
choses  sur  l’actualité »,
commente Manon qui en
visage  de  devenir  journa
liste « car elle adore inter
viewer ». «  Et puis ça nous
force à nous intéresser à ce
qui  se  passe »,  commente
Yoann. « On  peut  aussi
parler de ce qui nous plaît,
de  ce  qui  nous  intéresse,
observe  Maeva. On  peut
s’exprimer  grâce  à  des
dessins par exemple. » Du
côté  des  enseignantes,  on
loue également ce moment
en  dehors  du  cadre  pure
ment  scolaire. « C’est  très
intéressant  parce  que  ça
sort les élèves d’un travail
scolaire.  On  voit  l’émer
gence  de  personnalités »,
selon Laudine Ovize, pro
fesseure de français.

Édith RIVOIRE

La Semaine de la presse et des médias dans l’école, dont la 28e édition 
débutera ce lundi 20 mars, c’est en fait un peu tous les jeudis pour des 
élèves de 4e du collège de l’Isle à Vienne.

L’INFO EN +
LE DISPOSITIF
Les élèves bénéficient 
d’une heure en plus 
chaque semaine consacrée
à l’éducation et à la 
réflexion sur les médias.
La classe médias n’est pas
une option que peuvent 
choisir les élèves. Au-delà
de l’heure du jeudi, les 
enseignants intègrent
dans leurs pratiques des 
activités mettant en jeu les
médias : lecture et écriture
d’articles, lecture et 
production de revues de 
presse…

SEMAINE DE LA PRESSE ET
DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE
Cette année, la Semaine de
la presse et des médias 
dans l’école, qui s’adresse
à la fois aux écoliers, 
collégiens et lycéens, aura
lieu partout en France du 
20 au 25 mars. 
Après la libérté 
d’expression l’an passé, le
thème de cette 28e édition
sera “D’où vient l’info”. 
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Une classe médias à l’essai

Une partie de notre mémoire
sert à stoker tous les mots

que nous connaissons. Il s’agit 
de la mémoire lexicale. Mais 
elle ne contient que « l’enve
loppe » des mots. Leur sens est
lui stocké dans la mémoire sé
mantique. À la fin de la pre
mière année de la vie, l’enfant 
découvre  l’association entre 
un mot et l’objet (ou la person
ne, ou  l’animal…) qu’il dési
gne. Il pointe du doigt les ob
jets et il attend qu’on lui dise 
quel est son nom. Quand l’en
fant parle,  son vocabulaire 
s’accroît de manière considé
rable,  surtout à partir de 16 
mois. Dès le départ, les mots 
sont stockés dans sa mémoire 
lexicale et dans la mémoire sé

mantique. Cet accroissement 
n’est possible qu’à condition 
que l’enfant soit exposé régu
lièrement à un langage suffi
samment riche. Par ailleurs, la 

répétition, de préférence dans 
des contextes différents, va 
renforcer la mémorisation de 
ces mots. Ainsi, le mot « bois »,
par exemple,  sera d’autant 
mieux retenu qu’il ne sera pas 
seulement associé à certains 
de ses jouets (en bois) mais à 
différents objets  (meubles, 
instruments de musique) qu’il 
verra dans des environne
ments variés (livres, magasins,
école, musée…). Enfin, la mé
moire  sémantique permettra 
de ne pas faire de confusion 
quand le même mot désigne le
matériau, une petite  forêt,  la 
ramure des cervidés ou encore
une flexion du verbe boire.

Anne BAUDIER
Université ParisOuest Nanterre
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Comment les mots 
sontils mémorisés ?

LIVRES JEUNESSE
Ü “Le Noir de la Nuit”
Il était une fois,
un monsieur qui
s’appelait Chris
Hadfield. Il était
C a n a d i e n  e t
avait la chance
d ’exercer  un
métier absolu-
ment extraordi-
naire, car il était
a s t r o n a u t e .  
L’un de ces très
rares êtres hu-
m a i n s  a y a n t
gravité en orbite
au cours de la
Terre au cours
de trois missions différentes
dans l ’espace.  De décem-
bre 2012 à mai 2013, il a même
servi en tant que commandant
canadien de la Station spatiale
internationale !
Mais il y a longtemps, Chris était
un petit garçon comme les
autres qui passait tous ses étés
dans une jolie maison sur une
petite île de l’Ontario du Sud. Et
c’est de là qu’une nuit de l’été
1969, il vit Neil Armstrong poser
le pied sur la surface de la Lune.
Dès lors Chris n’eut plus qu’une
idée, une obsession : partir à la

conquête de l’espace. Mais res-
tait un léger problème à résou-
dre :  Chris avait  peur du
noir. Une peur qu’il lui faudrait
vaincre pour affronter un jour la
nuit mystérieuse de l’univers…
Une histoire vraie pour donner à
chacun le courage et l’envie d’al-
ler jusqu’au bout de ses rêves. A
lire dès 5 ans.

Florence DALMAS
 “Le Noir de la Nuit”  par

l’astronaute Chris Hadfield
et The Fan Brothers.

Editions des éléphants. 
15 €.

“Hirondelle
a u x  y e u x
noirs, hiron-
d e l l e ,  j e
t’aime !
Je ne sais
quel  écho
par toi m’est
apporté
Des rivages
lo inta ins ;
pour vivre,
loi suprême,
Il me faut, comme à toi, l’air et la
liberté.”
Le poème, si doux, si plein de
rêve et d’espérance est signé
Louise Michel. 
Et comme elle, ils sont tous là,
entre ces pages si magnifique-
ment illustrées. Tous les amou-
reux des oiseaux, tous les poè-
tes des mésanges, des moi-
neaux ou des autruches. Tous
ceux qui ont rêvé la douceur des
plumes, le vent s’engouffrant
dans les ailes multicolores, la
liberté infinie et les hommes si
petits sur la Terre qui les retient.
Ce sont ainsi près de 120 poè-

mes magnifiques, tendres, drô-
les ou émouvants qui sont ras-
semblés dans cette anthologie
merveilleuse à feuilleter pour
s’envoler un peu, loin là-bas vers
les pays chauds, ou juste ici
derrière la fenêtre où apparaît
soudain, éclaboussé d’écarlate,
l’adorable et modeste rouge-
gorge.
Pour tout le monde, quel que
soit l’âge…

F.D.
“Plumes de poèmes”. Jean

Marie Henry et Judith Gueyfier.
Rue du Monde, La Poésie. 

64 p. 18 €.

Ü “Plumes de poèmes”

IÉDUCATION AUX MÉDIASI
Le Dauphiné Libéré des enfants 
fête son premier anniversaire
» C’était il y a tout juste un an. En mars 2016, le Dauphiné Libéré 
lançait Le Dauphiné Libéré des enfants, un journal destiné aux 611 
ans, diffusé gratuitement aux quelque 230 000 élèves (du CP au 
CM2) et professeurs des écoles de l’académie de Grenoble. Un an 
après, Le Dauphiné Libéré des enfants publie son 6e numéro et est 
en passe de tenir son pari : être un véritable outil pédagogique 
sur lequel les enseignants peuvent s’appuyer dans le cadre de 
l’éducation aux médias et à l’information.

ICOURS EN LIGNE POUR TOUSI
Un Mooc pour mieux 
comprendre l’adolescent
» C’est un Mooc que tous les parents (perdus ou pas…) 
d’adolescents devraient être heureux de trouver à partir du 
5 juin sur la plateforme France Université Numérique 
(www.funmooc.fr). Intitulé Développement de l’adolescent, 
et proposé par l’Université Grenoble Alpes, il répondra, sous 
forme de 5 petites vidéos de 5 à 7 minutes, à nombreuses 
questions autour du comportement des ados et de la 
transition pubertaire, parfois difficile, qu’ils traversent.

Ô EN KIOSQUE
Le Dauphiné 
des enfants [6/11 ans]
MARS - AVRIL 2017
Au sommaire : les maths, à quoi ça sert ?;  
l’élection présidentielle, comment ça 
marche ? ; le tour du monde des blagues ; 
un poster sur la vie du Rhône ; la chanson 
Tout le bonheur du monde ; des jeux… 
1 € chez votre marchand de journaux

Ô SUR LE SITE
www.ledauphinedesenfants.com
l Retrouvez le Dauphiné des enfants avec
des enrichissements numériques
Des livres à feuilleter ou télécharger, des fiches pédagogiques, 
un accès à l’assistance scolaire personnalisée…

Ô ABONNEMENT
Recevez directement chez vous
le Dauphiné des enfants
pour seulement 5 € par an
(5 numéros et les frais de port offerts)
Pour vous abonner, 
appelez le

804614700

804615900

Pour commander :
au 04768870 88
ou boutique.ledauphine.com
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En vente chez votre
marchand de journaux

TESSAWORLEY ET
MARTIN FOURCADE
LEMONDE EST
À LEURS PIEDS !


