


Comment aider votre enfant a la maison 

Pour la comprehension du texte 

• Invitez votre enfant a lire le texte tout haut, ou encore lisez les phrases ou les paragraphes

a tour de role avec elle OU lui.

• Discutez avec votre enfant du texte lu, ainsi que des liens qui peuvent etre etablis entre sa

vie et !' information que contient le texte.

• Expliquez les mots inconnus que lit et entend votre enfant.

• Aidez votre enfant a gerer sa comprehension du texte en l'encourageant a verifier, tout au

long de sa lecture, qu'elle ou il comprend bien le texte.

• Pour vous assurer que votre enfant a bien compris le texte, demandez-lui de le recapituler

clans ses propres mots.

Pour !'execution des exercices 

• Passez les consignes en revue avec votre enfant pour vous assurer quelles sont tres claires.

• Encouragez votre enfant a chercher, clans le texte, les passages qui pourraient appuyer

ses reponses. Demandez-lui de surligner !' information importante qui lui permettra de

repondre a chaque question.

• Offrez a votre enfant des occasions de vous communiquer ses reponses et d'expliquer le

processus de pensee qui a mene a ces reponses.
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Éveiller l’intérêt des élèves
Aidez les élèves à mieux comprendre et apprécier 
les notions de médiatique en les encourageant à 
apporter en classe divers produits médiatiques à 
examiner. Vous pourriez aussi mener des sondages 
sur des sujets reliés aux médias et en afficher les 
résultats, ou comparer les préférences des élèves 
pour ce qui est des produits médiatiques.

Vocabulaire
Notez les nouveaux mots ainsi que ceux reliés aux 
médias sur des feuilles grand format afin que les 
élèves puissent s’y référer au cours d’exercices de 
rédaction ayant trait à ce sujet. Encouragez les élèves 
à suggérer des mots à ajouter à la liste avec chaque 
nouvel exercice.

Feuilles reproductibles et 
organisateurs graphiques
Utilisez les feuilles reproductibles et les 
organisateurs graphiques fournis dans ce livre de 
la manière la plus appropriée pour vos élèves. Les 
feuilles reproductibles fournissent de l’information, 

appuient des notions de médiatique importantes 
et ajoutent des occasions d’apprentissage. Les 
organisateurs graphiques aident les élèves à se 
concentrer sur des idées importantes et à faire des 
comparaisons directes.

Cahier d’apprentissage
Un cahier d’apprentissage permet à chaque élève 
d’organiser ses réflexions et ses idées au sujet des 
notions de médiatique présentées. En examinant les 
cahiers, vous pourrez choisir les activités de suivi qui 
sont nécessaires pour passer en revue et clarifier les 
notions apprises.

Un cahier d’apprentissage peut contenir :
• des conseils de l’enseignante ou enseignant,
• des réflexions de l’élève,
• des questions soulevées,
• des liens découverts,
• des schémas et images avec étiquettes.

Grilles d’évaluation
Utilisez les diverses grilles fournies dans ce livre 
pour évaluer l’apprentissage des élèves.
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Introduction aux médias

Information de base
Médias : Terme qui s’applique aux formes habituelles de communication de masse, telles que la 

télévision, la radio, les journaux et Internet

Genre de produit médiatique : Forme que prend le produit pour communiquer un message, 

telle que l’imprimé (roman, dépliant, emballage d’un produit, etc.) ainsi qu’une grande variété 

de documents non imprimés, comme le blogue, le film, le balado et le téléjournal

Produit médiatique : Tout texte, image, son ou représentation visuelle (ou toute combinaison 

de ces éléments) qu’on utilise pour communiquer un message. Bien que de nombreux produits 

médiatiques comportent des mots parlés ou écrits, ce n’est pas le cas pour tous ces produits. 

Une photo et une peinture, par exemple, sont considérées comme des produits médiatiques.

Matériel
Échantillons de produits médiatiques, tels qu’un dépliant, une circulaire, un menu, un magazine,  

un journal, un CD, un DVD, etc.

Feuilles reproductibles
FR 1 : Que sont les médias? (p. 6-9)

FR 2 : Introduction aux médias – Questions incitatives (p. 10)

FR 3 : Produits médiatiques et buts (p. 11)

FR 4 : Mots cachés – Médias (p. 12)

FR 5 : Les médias dans une journée – Compte  (p. 13)

Organisateurs graphiques
OG 1 : Toile d’idées (p. 110)

OG 2 : Planificateur de rédaction (p. 111)
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Évaluation des connaissances acquises
 1.  Montrez aux élèves des échantillons de produits médiatiques qu’ils pourront examiner, tels qu’un 

journal, un magazine, un DVD, un dépliant, un menu et un site Web. Notez au tableau les réponses 

des élèves aux questions suivantes :

  • Pouvez-vous nommer quelques-uns de ces produits médiatiques?

  • En quoi ces divers produits sont-ils différents?

  • En quoi ces divers produits se ressemblent-ils?

 2. Posez aux élèves les questions ci-dessous et notez leurs réponses au tableau :

  • Quel est le but des médias?

  • Comment les divers médias présentent-ils leurs messages? Qu’essaient-ils de communiquer?

 3.  Invitez les élèves à lire et à remplir la FR 1 : Que sont les médias? Les élèves pourraient ensuite se 

reporter à leurs réponses au tableau afin de comparer leurs idées. Vous aurez ainsi l’occasion de 

corriger toute idée erronée. Expliquez aux élèves que les documents qu’ils ont examinés plus tôt 

et dont ils ont discuté sont des genres de produits médiatiques. En groupe-classe, discutez de la 

façon dont chacun des produits communique un message.

 4.  Présentez aux élèves le terme « produit médiatique » (voir la définition dans « Information de 

base » à la page précédente). Rappelez-leur que les messages médiatiques sont construits au 

moyen de techniques créatives conçues pour capter l’attention des gens. Qui a créé le message 

et pourquoi celui-ci a-t-il été créé? Soulignez le fait que différentes personnes perçoivent 

différemment le même message médiatique. Comment différentes personnes pourraient-elles 

réagir au même message médiatique?

Les divers genres de produits médiatiques
Invitez les élèves à identifier des produits médiatiques à l’intérieur et à l’extérieur de la classe. Parmi 

ceux que les élèves pourraient nommer :

• carte de souhaits

• tableau d’affichage

• affiche

• bande dessinée

• site Web

• cahier publicitaire

• magazine

• émission de télévision

• logo

• message publicitaire

• journal

• écriteau

• panneau-réclame

• publicité

Messages sans mots
Amenez les élèves à comprendre que les messages peuvent être communiqués sans mots, mais plutôt 

avec des symboles et des photos, par exemple. Donnez-leur l’occasion d’examiner divers symboles 

et d’en reconnaître le message. Montrez-leur aussi plusieurs photos et demandez-leur d’expliquer 

le message qu’ils y perçoivent. Faites un remue-méninges afin de dresser une liste des raisons pour 

lesquelles les gens prennent des photos et de celles pour lesquelles il y a des symboles dans leur 

localité.
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Comprendre les buts des produits 
médiatiques
Rappelez aux élèves que toute personne qui crée un produit médiatique a une raison de le faire, c’est-

à-dire qu’elle a un but. Au moyen de la FR 1 : Que sont les médias? passez en revue avec eux tout ce 

qu’ils ont appris sur les buts des produits médiatiques. Discutez de chacun des trois buts, au moyen 

des questions ci-dessous.

Informer
•  Quel type d’informations obtenez-vous dans un article de journal ou un téléjournal?

•  Comment savez-vous si les informations et leur source sont sûres? Quels sont certains des indices?

•  En quoi l’information dans un magazine et celle dans un livre de recettes sont-elles semblables ou 

différentes? Le nombre d’auteurs est-il le même?

Divertir
•  Quels types de produits médiatiques sont conçus pour divertir les gens?

Persuader
•  Quelles techniques utilise-t-on dans les produits médiatiques pour persuader les consommateurs 

de faire ou d’acheter quelque chose?

•  Comment l’information est-elle présentée? Comment les gens sont-ils présentés? Examinez leur 

langage corporel et leurs expressions faciales. Ont-ils l’air heureux, tristes, troublés, furieux?

•  Selon vous, de quelles façons les entreprises incitent-elles les consommateurs à acheter des 

marques populaires ou des vêtements portant des logos?

Examinez, en groupe-classe, divers produits médiatiques, un à la fois, puis demandez aux élèves de 

donner les raisons pour lesquelles chacun a été créé selon eux. Invitez les élèves à se servir des indices 

présents dans le produit médiatique pour expliquer leur raisonnement.

Tableau des buts des produits médiatiques
Créez un tableau sur lequel figureront les titres « Informer », « Divertir » et « Persuader » (ou d’autres 

titres de votre choix). À mesure que vous présentez un produit médiatique aux élèves, ceux-ci doivent 

indiquer à quelle catégorie il appartient. Les élèves se rendront vite compte que certains produits 

médiatiques appartiennent à plus d’une catégorie. Par exemple, un DVD sur les animaux de la forêt 

tropicale humide peut informer tout en divertissant.
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Renforcer et poursuivre ses apprentissages
Servez-vous des FR et des idées ci-dessous pour aider les élèves à renforcer et à poursuivre leurs 

apprentissages.

FR 2 : Introduction aux médias – Questions incitatives
Vous obtiendrez des discussions plus fructueuses et encouragerez la participation d’élèves plus 

timides si vous laissez le temps aux élèves de réfléchir aux questions avant d’entamer les discussions.

FR 3 : Produits médiatiques et buts
Servez-vous de cette FR pour aider les élèves à mieux comprendre les buts associés à divers genres de 

produits médiatiques. En invitant les élèves à communiquer leurs réponses à leurs camarades, vous 

les aiderez à se rendre compte que la plupart des produits médiatiques peuvent être utilisés pour 

atteindre différents buts ou différentes combinaisons de buts.

FR 4 : Mots cachés – Médias
Les élèves passeront en revue les produits médiatiques les mieux connus en cherchant les mots dans 

la grille.

FR 5 : Les médias dans une journée – Compte
En notant les produits médiatiques qu’ils voient, regardent ou écoutent, les élèves commenceront à se 

rendre compte de la place que ces produits occupent dans leur vie de tous les jours.

Activité : Collage médiatique
Invitez les élèves à feuilleter des magazines, des journaux, etc., pour y trouver des exemples de 

produits médiatiques. Ils découperont ensuite des images et des mots, puis les colleront sur une 

feuille de papier pour créer un collage.

Activité : Devinettes sur les genres de produits médiatiques
Mettez les élèves au défi de créer des devinettes se rapportant aux différents genres de produits 

médiatiques. Exemple :

   Je suis un livre qui ne raconte pas d’histoire. Tu m’utilises pour trouver la signification d’un mot. 

Que suis-je?

  Réponse : Un dictionnaire

Organisateurs graphiques
Servez-vous des organisateurs graphiques fournis dans ce livre pour comparer divers produits 

médiatiques et leurs messages.
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Que sont les médias?
Qu’entend-on par le terme « médias »? Il s’agit 
de divers moyens de communiquer un message 
à un grand nombre de personnes. Ces moyens 
comprennent la télévision, la presse écrite, la 
radio et Internet.

Le terme « média » vient de l’anglais mass media, 
qui signifie « moyens de communication de 
masse ». Les médias servent donc à communiquer des messages.

Produits médiatiques
Nous avons différentes façons de communiquer 
nos messages. Le message peut être communiqué 
par des mots sur une feuille, par exemple une 
lettre, un poème, un dépliant, un roman ou une 
circulaire.

La télévision est un média qui offre aussi 
diverses façons de communiquer un message, 
par exemple un téléjournal, un film, une série 
humoristique ou dramatique, ou un message 
publicitaire. Il en est de même pour Internet, où 
l’on peut communiquer au moyen d’un blogue 
ou d’un balado. On peut aussi y voir plusieurs des 
produits médiatiques offerts par la télévision.

FR 1

suite à la page suivante ☞

BROSSE-TOI  

LES DENTS!SO
IN
S!

Mange 
    tes 

légumes!
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FR 1

Les buts des produits médiatiques
On communique des messages dans différents buts. Voici trois buts principaux 
des messages médiatiques :

But Exemples de produits 
médiatiques

Informer  
(fournir de l’information aux gens)

• téléjournal
• article de journal
• message d’intérêt public

Divertir  
(donner du plaisir aux gens)

• bande dessinée
• film
• dessin animé

Persuader  
(convaincre les gens de faire ou de 
croire quelque chose)

• message publicitaire télévisé
• cahier publicitaire
• tribune libre

Un message a souvent plus d’un but. Par exemple, un message publicitaire 
télévisé peut nous divertir en nous faisant rire, mais il veut aussi nous persuader 
d’acheter un produit.

Sur une autre feuille de papier, crée un collage d’images et de mots 
montrant divers produits médiatiques.

Réfléchis bien
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suite à la page suivante ☞

Que sont les médias?

 1.  Dans le cas des médias et des messages médiatiques, il est parfois nécessaire 
d’adopter une attitude originale. Par exemple, est-ce possible de communiquer 
un message sans mots? Regarde les symboles ci-dessous et explique comment ils 
communiquent aussi un message.

  a)                     

  b)                     

  c)                     

  d)                     

  e)                     

  f )                     

 2.  Sers-toi de tes propres idées et de l’information provenant du texte pour expliquer 
comment on utilise les médias dans la vie de tous les jours.

     
    

   
   

   
   

  P
enses-y!

TOILETTES

TOXIQUE
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Que sont les médias?  suite

 3.  Julien a composé, pour son cours de santé, une chanson intitulée Mange tes 
légumes! Les paroles sont drôles, mais elles donnent aussi de bonnes raisons de 
manger beaucoup de légumes différents. Julien voulait que des gens de partout au 
pays puissent entendre sa chanson. Il a donc fait un vidéoclip qu’il a téléchargé 
dans Internet.

  a) Quels sont les buts de la chanson de Julien?

❑ Informer ❑ Divertir ❑ Persuader
  Explique ta réponse.

  b) Quel média Julien a-t-il utilisé pour diffuser sa chanson?

  c)  Quel genre de produit médiatique Julien a-t-il utilisé pour communiquer son 
message? Selon toi, était-ce un bon choix? Explique ta réponse.

 4.  Quel est l’un des genres de produits médiatiques télévisés que tu aimes? Pourquoi?
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