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Des séances pédagogiques autour du dessin de presse
Sélections Educasources
Donnons du sens au dessin de presse, séquence pédagogique
La paix dans les dessins de presse, scénario pédagogique
Fiches infos et fiches pédagogiques du CLEMI
Aborder caricatures et dessins de presse en classe
#Jedessine La caricature et le dessin de presse
Dessin de presse et liberté d’expression
Le dessin de presse, un format universel ?
L’information au bout du crayon
Toutes les fiches ici

Supports vidéo
Les clés des médias : A quoi sert la caricature ?
1 jour 1 actu : C’est quoi une caricature ?

Dessinez, Créez, Liberté
Association d’éducation aux médias, au dessin de presse et à la citoyenneté
Dessinez Créez Liberté (DCL), fondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme au lendemain des attentats de
janvier 2015, est née d’une nécessité : initier la jeunesse au dessin de presse -en particulier à la satire et
la caricature- et offrir au plus grand nombre (enseignants, animateurs jeunesse, bibliothécaires,
éducateurs, personnel pénitentiaire, etc) des outils pédagogiques originaux pour ouvrir les débats et
aborder les thématiques qui font l’actualité et agitent la société.
A consulter ici

Cartooning for peace

L’initiative « Cartooning for Peace / Dessins pour la paix » promeut une meilleure compréhension et un
respect mutuel entre des populations de différentes croyances ou cultures, avec le dessin de presse
comme moyen d’expression d’un langage universel. Ainsi, depuis le lancement de cette initiative en 2006,
de nombreuses expositions de dessins de presse et des rencontres ont été organisées. Cartooning for
Peace permet la rencontre de caricaturistes professionnels de toutes les nationalités avec un large public
afin de favoriser les échanges sur la liberté d’expression ainsi que la reconnaissance du travail
journalistique des dessinateurs de presse. Cartooning for Peace se propose d’apporter protection et
assistance juridique aux dessinateurs de presse travaillant dans des contextes difficiles, ainsi que soutien
et conseils dans l’exercice de leur métier.
Des supports pédagogiques
Cartooning for Peace met à disposition des établissements scolaires et des enseignants des dossiers
pédagogiques autour du dessin de presse.
Ces documents pédagogiques sont de deux types :
Dossiers et livrets accompagnant les grandes expositions temporaires que Cartooning for Peace
propose au public. Ces documents sont en majorité conçus en collaboration avec le service des
publics de la structure accueillant ces expositions. Ils sont pour la plupart consacrés à une
thématique spécifique : les droits des femmes, les droits de l’homme, l’environnement, etc.
Dossiers pédagogiques accompagnants nos kits itinérants (des valises pédagogiques comprenant
exposition et livret, mis à la disposition des enseignants sur demande)

Focus sur l’exposition "Dessins pour la paix"
Exposition en ligne et questionnaires "clé en main" disponibles sur le Padlet dédié ici

Se constituer une base de dessins de presse
Le Courrier International propose une rubrique "dessin de presse".
Strips Journal : site qui propose de dessins extraits de Charlie Hebdo, du Canard enchaîné et de
nombreux blogs de dessinateurs
Sites de dessinateurs de presse et d’humour
- Plantu
- Chapatte
- Geluck
- Vidberg. L’actu en patates. Blog Le Monde
- Philippe Tastet

La caricature
La caricature dans l’histoire
Caricatures et caricatures, un site animé par des universitaires autour de la caricature dans l’histoire.
Une exposition virtuelle de la BnF sur Daumier, caricaturiste de presse

et plus particulièrement, les caricatures dans la presse lycéenne

