NOM, PRENOM :
CLASSE :

Education aux médias et à l’information
Français 2nde : construction de l’information / CAP : s’insérer dans la cité

1ère PARTIE : DEFINIR

 LE DESSIN DE PRESSE

Par qui ?

Pourquoi?

On en trouve
où?

C'est quoi?

Depuis quand?

Le dessin
de presse
Comment?

La Boîte à outil du dessinateur de presse
Allégorie

Métaphore

Stéréotype

Caricature

Ironie

Représentation
concrète d’une
idée abstraite
par un
personnage ou
un symbole

Utilisation d’un
objet pour
représenter

Opinion
toute faite,
cliché

Dessin qui
accentue
certains
aspects

Faire
comprendre
le contraire
de ce que
l’on dit.

une situation
concrète

Humour
noir
Porte sur
des sujets
graves
comme la
mort. Il est
dérangeant
car il joue
avec nos
angoisses.






Référence à
une œuvre
ou à une
photo
célèbre
Jeu de
mots
Absurde
….



LA MEDITERRANEE (Ou le bassin méditerranéen)

Espace unifié par le climat, la culture (gastronomie), l’histoire (antique et médiévale), les langues,
et parfois tous ces éléments à la fois.

Les pays du pourtour Méditerranéen sont confrontés aujourd’hui à de grandes problématiques.
L’exposition propose de les aborder et de les expliquer par le dessin de presse dans le but de
montrer les diversités mais aussi de construire un espace de paix où il est possible de vivre
ensemble.
- Liberté d’expression
- Religions
- Guerres
- Frontières et exils
- Place des femmes
- Jeunesse
- Europe
- Environnement
- Avenir de la jeunesse
Chacun d’entre vous présentera un dessin de l’exposition et sa thématique
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2ème PARTIE : ANALYSER
Donner la source :
Auteur
Nationalité
Date
Expliquer le contexte, la thématique

Décrire ce que je vois
Au premier plan, au second plan
Personnages, lieux, commentaires, couleurs…

Interpréter le dessin
Quels sont les procédés humoristiques ou les
figures de style utilisées ?
Pour faire passer quel message ?

Donner son avis
Trouvez-vous ce dessin juste ? efficace ?
Pourquoi ?

