
         
 OBJECTIFS POUR LES ELEVES

VOULOIR S’ENGAGER

LA REVUE DE PRESSE

L’Ecole de la Philanthropie
ETAPE 2

ETAPE 1 : DEFINITION D’UNE REVUE DE PRESSE [10 MIN]

A l’aide de documents présentés au tableau (article de journal, caricature, etc.), l’animateur fait 
deviner aux enfants la définition d’une revue de presse à distance critique nécessaire à son analyse.

Définition d’une revue de presse: compte-rendu composé en général d’extraits d’articles 
proposant la synthèse d’un même thème.

Un débat peut également avoir lieu autour des différents organes de presse connus par les enfants:
- Quels sont les différents médias que vous connaissez?
- Quelles sont les différences qui existent entre les médias

 Découvrir différents éléments de presse

         Découvrir les projets qui peuvent être menés en philanthropie et les domaines d’actions possibles

         Comprendre le mot philanthropie et les personnes qui peuvent être philanthropes

NB: Tout le matériel nécessaire à la réalisation de cette activité vous sera fourni le jour de 

l’intervention.

Cette animation pédagogique sous la forme de travail en classe a pour objectif d’amener les 

enfants à réfléchir à la définition de la philanthropie et de ses acteurs potentiels, à partie 

d’une revue de presse composée d’articles, dessins de presse, titres et photos.

Six grandes causes seront présentées aux élèves: santé, environnement, lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion, arts et culture, droits de l’Homme et éducation.
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Les élèves sont invités par l’animateur à se répartir en six groupes de trois à cinq personnes.
Pendant ce temps, l’animateur installe au tableau six feuilles sur lesquelles sont inscrites chacune 
des 6 causes philanthropiques déterminées dans le cadre du projet:

• L’éducation
• La lutte contre la pauvreté et l’exclusion
• La santé
• La protection de l’environnement
• Les arts et la culture
• Les droits de l’Homme

Une revue de presse relative à l’une de ces 6 causes est ensuite remise à chacun des groupes.
Celle-ci comprend un article de journal, une caricature de presse, une photo et le titre d’un article.
Tous ces éléments se rapportent à l’une des causes. 

Chaque groupe dispose alors de quinze minutes environ pour lire et découvrir les dessins et 
textes de sa revue de presse, puis remplir un petit quizz qui les aidera à comprendre et à résumer 
les documents.

ETAPE 2 : DECOUVERTE DE LA REVUE DE PRESSE [15 MIN]

EXEMPLE DE REVUE DE PRESSE 
SUR LA CAUSE DE LA PEOTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

«Les populations d’animaux marins ont diminués de 
49% entre 1970 et 2012»
LeMonde.fr avec l’AFP - 16 semptembre 2015 - 

Plantu
LeMonde - 27 juillet 2010 -

«Nettoyage difficile après la marée 
noire en Californie»
LeParisien - 23 mai 2015 -


