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BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE SELECTIVES
IMAGES DE VIOLENCE ET EDUCATION AUX

MEDIAS

Ouvrages généraux

Barthélémy, Fabrice. Journalistes et enseignants : concurrence ou intéraction ? L'Harmattan,
2000.- 291 p

Bévort, Evelyne / Bonvoisin, Samra / Frémont , Pierre / Savino, Josiane. Historiens et
géographes face à la médiatisation de l'événement. Clemi / Cndp, 1999.- 187 p.-  Coll
"Documents, actes et rapports pour l'éducation

Cadet, Christiane (et al.). La communication par l’image. Nathan, collection Repères, 2001.
Guide pratique sur l’image. Ouvrage de base abordant différents aspects de l’image : techniques,
peinture, dessin, arts graphiques, cinéma et vidéo. Document très complet et synthétique. TB pour
une 1ère approche.

Fozza, Jean-Claude / Garat Anne-Marie / Parfait, Françoise.- Petite fabrique de l'image :
Parcours théorique et thématique, 180 exercices.- Paris : Magnard, 2001.
Résumé : L'ouvrage propose une initiation théorique simple à la lecture de l'image (au sens large).
Les exercices illustrés et variés incitent à une pratique interdisciplinaire et développent le goût de
l'expression et de la création.

Frémont, Pierre / Bévort, Evelyne.- Médias, violence et éducation : Actes de l'université d'été,
Caen 5-8 juillet 1999.- Paris : CNDP / CLEMI, 2001.- 184 p..- Documents, actes et rapports pour
l’éducation.
Résumé : Actes du colloque autour des trois termes de violence, médias et éducation : quelles
interactivités et quelles évolutions possibles ou souhaitables ?

Gervereau, Laurent. Voir, comprendre, analyser les images. La Découverte, collection Repères,
1997.
Guide d’analyse des images fixes les plus variées (tableaux, photos, affiches, presse, cartes, plans...)
débutant par une histoire des méthodes d’analyse des images.

Gervereau, Laurent. Un siècle de manipulations par l’image. BDIC, 2000.
Comprendre le fonctionnement des images : du découpage aux codes en passant par le cadrage, les
images sont manipulées. A travers elles, ce sont les opinions publiques que l’on tente de manipuler
par différents moyens.

Jacquinot, Geneviève / Leblanc, Gérard (coordination). Les Genres télévisuels dans
l'enseignement.- Paris : CNDP / Hachette Education, 1996.- 138 p..- Enjeux du système éducatif,
Coll. principale : "Ressources formation". - Bibliogr. p. 125-135.
Résumé : Comment l'image, le son, participent-ils à la construction des informations et des
connaissances ? Comment choisir et intégrer des documents audiovisuels à l'enseignement ? L'auteur
fait le point sur les acquis théoriques et propose des repères méthodologiques pour aider les
enseignants à exploiter les documents télévisuels.

Ové, Nicole. Abcdaire de l’image : pour apprendre à lire et à écrire l’image . CRDP Versailles,
1997.
Leçons et exercices progressifs sur l’étude de l’image pour un public collège. Six chapitres
thématiques et seize leçons. Examen des codes graphiques de l’écriture et des images simples.
Rhétorique de l’image.
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Soulé, Yves (coordination) / Waysbord. Hélène (préf.)  La Télévision à l'école : regards et
pratiques.- Montpellier Cedex : CRDP Languedoc-Roussillon, 1997.- 235 p.
L'ouvrage fait le point des débats menés en juillet 1996, lors de l'université d'été, sur l'enfant, la
télévision, l'information et la connaissance.

Thiébaut, Michel. Pour une éducation à l’image au collège. coll. Ressources Formation.
CRDP/CNDP/Hachette, 2002.
Résumé : L’auteur se pose la question de comment inciter les élèves à passer du rôle de
consommateurs à celui d’acteurs avertis. Une partie pratique présente de nombreuses pistes pour les
enseignants pour un travail en interdisciplinarité.

Textes et documents pour la classe.
— N°732, 1997 : Le fait divers, une rubrique à haut risque
— N°771, 1999 : Le reportage, réalité ou point de vue ?
— N°792, 2000 : Le dessin de presse, croquer l'info.
— N°805, 2000 : L'historien face aux photographies.—

PHOTO DE PRESSE

Cojean, Annick. Retour sur images. Paris : Grasset, 1998.
Treize photos, treize visages, treize histoires avec les héros de clichés qui ont fait le tour du monde :
Diana, Walesa, Gorbatchev, Arafat, une petite fille vietnamienne dans le feu du napalm... (Série
publiée pendant l’été 1997 dans le quotidien Le Monde). Elle analyse les relations que les
personnages photographiés entretiennent avec les photos.

Psychanalyse de l’image

Tisseron, Serge. Y a t’il un pilote dans l’image ?. Aubier, 1998, p. 180.
Pour chacun d'entre nous, il existe des images qui peuvent nous emporter malgré nous, nous rendre
confus ou même fou. Comment nous prémunir contre cette violence des images ? C'est ce que ce
livre tente de définir, à partir d'une double réflexion sur le fonctionnement psychique et sur le lien
social.

Tisseron, Serge. Bains d'images en famille. O Jacob, 2002.- 258 p.

Tisseron, Serge. Les bienfaits de l’image.- O Jacob, 2002.- 250 p.
Apprendre à reconnaître les bienfaits des images, apprendre à discerner quand et comment elles
deviennent nocives, tel est l’enjeu d’un bon usage des écrans, de tous les écrans.

Mondzain, Marie Josée. L’image peut –elle tuer ? Bayard, coll. Le temps d’une question, 2002,
90 p.
Nos écrans de télévision ne cessent de déverser des images terribles, dont la violence nous paralyse.
L’auteur, philosophe et directrice de recherche au CNRS nous invite à sortir de la passivité et à
regarder un l’Histoire et son utilisation de l’image.

Tisseron, Serge. Le bonheur dans l’image. Les empêcheurs de penser en rond / Le Seuil, 2003,
p. 173
Résumé : quelle intention nous anime quand nous nous tournons vers les images ? Comprendre la
cohérence profonde de tous les dispostifs d’images que l’homme a inventé depuis les origines
jusqu’aux images.
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L’enfant et l’image ( de violence)

Allard, Claude. L’enfant au siècle des images. Albin Michel, 2000, p. 368.
Résumé : Quelle relation se noue entre l’enfant et le nouvel univers médiatique qui s’offre à lui ?
L’importance des images animées que proposent le cinéma,la télévision et le jeu vidéo et leurs effets
sur l’activité psychique de l’enfant.

Tisseron, Serge. Enfants sous influences : les écrans rendent -ils les jeunes violents ?. A
Colin, 2000, p. 205
Les conséquences des images violentes préoccupent les parents, les pédagogues et les pouvoirs
publics. Comment définir une image violente ?

Lurçat, Liliane. La manipulation des enfants : nos enfants face à la violence des  images.
Editions du Rocher, 2002, 205 p.
L’influence de la télévision, l’imprégnation que nous subissons depuis notre enfance provoquent une
confusion entrela vie réelle et les images. L’imprégnation télévisuelle et nos émotions. Abandon
éducatif et moral face à un problème préoccupant ?

Lardellier Pascal (sous la direction de). Violences médiatiques : contenus,dispositifs, effets.
L’harmattan. Coll. Communication et civilisation, 2003, p. 266
Le « système de l’information », les « industries culturelles » et les nouvelles technologies semblent
responsables de produire cette violence généralisée. Les violences médiatiques sont devenues un
sujet de société, qui voit spécialistes et experts s’affronter.

Articles de périodiques :

Attentats : décryptages à chaud.- Le monde de l'éducation, 10/2001, 296, p.56-58.
Résumé : Comment aborder l'évènement de l'attentat terroriste à New-York du 11 septembre 2001
avec les élèves : libérer la parole, faire référence à l'histoire, condamner la violence. Témoignages.

Cussot, Roger. « Pour lire les photos de presse ». Cahiers pédagogiques, octobre-
novembre 1997, n°357-358, p. 18-19.

Roskis, Edgar. « La photo de presse : le temps du doute ». TDC n° 752, 15 mars 1998, CNDP, 38
pages.
Evolution de la photo de presse. Photo-journalisme, preuve évidente de la réalité ou image ambiguë
de cette même réalité ? Réflexion sur le statut de l’image d’actualité aujourd’hui. Image : déformation,
interprétation, manipulation ? Evolution de la photo de presse.

Sourdillon, Marie-Laure. « Quelques pistes d’approche des images de presse : pour former des
lecteurs vigilants ». Inter CDI, n°151, janvier 1998, p. 13-18. Typologie et lecture des illustrations
de presse. Différentes fonctions de l’image. Activités pédagogiques et grilles d’analyse des images.
(photo de presse, dessin d’humour, publicité de presse)

Tisseron, Serge.- Education à l'image et formation du citoyen.- Argos (Le Perreux), 05/2000,
025, p.25-26.
Résumé : L'image est un vecteur de sens que les pédagogues doivent aider l'enfant à comprendre,
afin que celui-ci ne fasse pas de fixation sur des concepts qui le perturberaient. L'enfant doit
développer son sens critique pour ne pas donner trop d'importance à l'image face au monde réel, et
accepter l'idée du trucage ou de la manipulation.
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Cédéroms :

Gervereau, Laurent.- Décrypter les images [Cédérom].- Paris : Imagesmag, 2001, 1 cédérom,
Décrypter le visuel, Configuration minimum : PC Pentium 233 Mhz, 32 MO, Windows 95 ou
plus.Cédérom bilingue..
Résumé : Créer, compiler, manipuler ou décoder les images vidéos ou icônes variées .Nombreux
exemples, entretiens inédits avec Agnès Varda, Pétillon, Daisy de Galard et Jean-Hugues Berrou.

Moore, Michael. À propos de …Bowling for Colombine.- .- [Cédérom].- CRDP Académie de
Nice,  1 cédérom, 2002
Ce cédérom a pour but d’accompagnerles enseignants et les élèves dans une lecture approfondie du
film qui aborde le problème de la violence aux USA à tavers le commerce et la vente libre des armes à
feu.  Le film raconte « un fait divers » réel dans un établissement secondaire qui a bouleversé
l’Amérique , puis questionne notre vie, notre monde, notre temps. Fiches thématiques sur les grandes
problématiques du film ; prolongements pédagogiques ; lexique, biblio/filmo/webographie.

Van Sant, Gus. À propos de … Elephant.- [Cédérom].- CRDP Académie de Nice,  1 cédérom,
2003
Ce cédérom a pour but d’accompagner les enseignants et les élèves dans une lecture approfondie et
apaisée du film qui d’abord bouleverse car il traite du même « fait divers » réel aux USA mais vu d’un
angle et d’un point de vue différent càd de celui des adolescents. Il questionne notre vie, notre monde,
notre temps.Fiches thématiques sur les grandes problématiques du film ; prolongements
pédagogiques ; lexique, biblio/filmo/webographie.

Sites : Sélection de sites Internet en rapport avec les thèmes abordés
dans le stage

1. Education à l’image et aux médias :

http://www.clemi.org
 le site du CLEMI propose des nombreuses rubriques : quoi de neuf ?, Médias scolaires et lycéens, le
programme fax, se former, semaine de la presse, en liaison avec les médias, le catalogue des
publications

http://www.ac-aix-marseille.fr/clemi
le site Académique de CLEMI

http://titan.crdp.ac-aix-marseille.fr/documentation/rubrique.php3?id_rubrique=25
Où et comment trouver des images sur le web ? Comment obtenir des images numériques ? Notions juridiques
liées à l’image sur internet. Où trouver des expositions mises à disposition pour les CDI ? L’éducation à l’image
au collège dans les textes officiels, programmes et accompagnements de programmes.

http://www.apte.asso.fr
 APTE : association pour une éducation à l’image et aux médias
actions et ressources, outils, pratiques, activités, petit abécédaire à l'usage des éducateurs qui
veulent travailler sur l’image.

http://crdp.ac-paris.fr
culture de l’information ; parcours de lecture d’une image ; apprentissage de l’image et des médias ;
parcours de lecture d’une image, apprentissage de l’image et des médias

http://www.crdp.ac-grenoble.fr/medias/index.htm
des outils et des ressources pour la classe :

http://www.imagesmag.net
un site pour réfléchir au monde des images  soutenu par le Ministère de l’éducation nationale avec 3
entrées : magazine ; apprendre : références :
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http://education-medias.conseil-cpiq.qc.ca/ress_education.htm.
Site canadien qui propose des ressources en éducation aux médias : organismes, ressources
Internet, publications.

http://www.unaf.fr/article.php3?id_article=586
Télévision, enfance et fonction parentale

http://tecfa.unige.ch
site suisse : décrypter les médias ; définitions, bibliographie, webographie.

http://www.media awareness.ca
Groupe de recherche sur la relation enfants/medias du Centre International de l’enfance canadien.

2. Ressources :

http://bips.cndp.fr
moteurs de recherche d’images, annuaires et catalogues, photothèques ; cartographie ; images
scientifiques ; artothèque ; agences photographiques

http://www.france5.fr
en particulier côté profs, espace pédagogique de France 5: http://www.france5.fr/education

http://www.educnet.education.fr/lettres/pratique/image.htm
liens vers des sites proposant des ressources pédagogiques. Pour chaque site, un résumé du
contenu est proposé.

http://educlic.education.fr/Arisem23/iClass4U/node/NodeView2.asp?idC4UNode=81&idC4UTree
=2
sélection de sites commentée sur l’éducation à l’image

http://www.foruminternet.org/questions_reponses
Le droit à l'image : fiches explicatives sur le droit d’utilisation des images fixes et animées sur
Internet :   

3 .  La Violence à La Télévision :

http://www.cfc-efc.ca/docs/mnet/00001163.htm#ados( site de l’association Enfant & famille Canada
créée dans le but de fournir de l'information de qualité et des ressources crédibles sur les enfants et
les familles.
La violence à la télévision. Comment la violence peut-elle influencer vos enfants ?À l'écoute avec vos
enfants. Des stratégies selon l'âge face à la violence à l'écran.

http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/violencefamiliale/html/nfntseffemediarech_f.html
Centre national d'information sur la violence dans la famille (Canada)
La violence dans les médias : ses effets sur les enfants.

http://www.media-
awareness.ca/francais/ressources/parents_ressources/trousse_violence_tele.cfm
Réseau Éducation-Médias ! offre une vaste gamme de ressources pour aider à développer l'esprit
critique des jeunes à l'égard des médias.
e de ressources pour vous aider à développer l'esprit critique
http://www.cps.ca/francais/enonces/PP/pp03-01.htm
Les répercussions de l'usage des médias sur les enfants et les adolescents

Comité de la pédiatrie psychosociale, Société canadienne de pédiatrie (SCP)
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3.1  Synthèse et biblio :

http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/television/revuepressetelevision.htm
historique du débat sur l’encadrement de la violence et de la pornographie à la télévision.
Revue de presse : juin-décembre 2002.

http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/television/bibliographietelevision.htm
Bibliographie non exhaustive : « Violence et télévision ».
Rapports officiels, ouvrages français et étrangers

3.2  Rapports 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/aillagon/RapportBK.rtf
Rapport Kriegel

http://www.etatsgeneraux-psychanalyse.net/actualites/tisseronkriegel.html
Commentaire du rapport Kriegel par Serge TISSERON  in Le Monde Diplomatique, Janvier 2001)

http://www.cemea.asso.fr/actu_77.html
Rapport du CIEM : Collectif interassociatif "Enfance et médias"
Sophie Jehel, sociologue des médias et chargée de mission au CSA, coauteurs avec Divina Frau-
Meigs, professeur à l’université d’Orléans, de l’ouvrage "Jeunes, médias et violence ». 2002

http://www.assemblee-nat.fr/12/rapports/r0682.asp
N° 0682 - Rapport sur la proposition de résolution créant une commission d'enquête sur la
dimension éducative de la télévision et les conséquences sur l'éducation des enfants (M. Yves
Bur)


