
CDI- Semaine de la Presse et des médias dans L'école-22 au 26 mars 2021

 Proposition de lecture pour aller plus loin : 

Photoschopées - Les images disent-elles la vérité ? David 
Groison ,Pierangélique Schouler

La photographie d'actualité est censée attester de faits qui se
sont vraiment produits. Mais nous ignorons que les images, 
peuvent subir des manipulations : recadrage, effacement d'un
objet, voire d'un personnage... Ces trucages, que les régimes 
totalitaires utilisent pour contrôler l'information, arrivent aussi 
dans la presse des démocraties pour des raisons esthétiques, 
politiques ou commerciales. 
De la bague de Rachida Dati effacée à la fausse photo de la jeune 
Pakistanaise chrétienne emprisonnée,  ce livre présente de nombreux 
exemples de ce que les images nous donnent - ou ne nous donnent 
pas - à voir et à comprendre. Un livre pour apprendre à ouvrir l'oeil et
affûter son esprit critique ! 

Prises de vue - Décrypter la photo d'actu .       David 
Groison Pierangélique Schouler

Fenêtre ouverte sur le monde, la photo d'actualité bouscule. Prise dans 
l'action, elle témoigne d'un événement capté souvent sans recul ni 
analyse, dans une mitraille de déclics. 

Elle témoigne d'une prise de position, d'un regard subjectif: celui du 
photographe. Dans ce livre, 44 photos insolites, saisissantes, tendres 
ou violentes sont décryptées. Le regard aiguisé et sensible des 
auteurs éclaire les principales notions qui participent à la réalisation 
d'un "bon" cliché : le point de vue, le cadre, l'échelle, la hauteur, les 
plans, les lignes de force... 
Cette démarche est soutenue par des entretiens avec quelques 
photographes qui évoquent les circonstances, parfois mouvementées, de 
leur prise de vue. 

La machine à influencer : Une histoire des médias 

de Brooke Gladstone, Josh Neufeld 

Pourquoi le chiffre de 50 000 victimes revient-il aussi souvent 
dans les médias américains ? Les journalistes devraient-ils 
annoncer leurs intentions de vote ? Internet radicalise t-il nos 
opinions ? Ce sont quelques-unes des questions soulevées par 
Brooke Gladstone, journaliste spécialiste des médias pour la 
radio publique américaine NPR. Avec l’aide du dessinateur de 
bande dessinée documentaire Josh Neufeld, elle retrace dans 
La Machine à influencer l’évolution des médias d’information
et des pratiques journalistiques. 

https://www.amazon.fr/machine-%C3%A0-influencer-histoire-m%C3%A9dias/dp/2916207961/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=LA+MACHINE+A+INFLUENCER&qid=1616773987&s=books&sr=1-1


Le dico de l'info : 300 mots-clés 
pour comprendre l'actualité.

Les 1000 mots de l'info: 
Pour décrypter 
L'actualité 

.- de Élisabeth Combres 
et Florence Thinard 

Les journalistes nous cachent-ils des choses ?  30 
questions sur la presse et les médias - Album , David 
Groison Pierangélique Schouler

Qui décide de la hiérarchie des informations ? 
Comment les journalistes vérifient-ils celles-ci ? Faut-
il croire tout ce que l'on nous dit à la télévision ? Un 
livre nécessaire pour aider les collégiens et lycéens à 
comprendre le travail des journalistes, et à distinguer
les informations vérifiées des "fake news". 

En ce  moment  1 jour 1 actu 
est gratuit en téléchargement !
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