


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

dans ses propres mots.

Pour !'execution des exercices 

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

• Encouragez votre enfant a chercher, dans 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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Avant-propos
Dès leur plus jeune âge, les enfants voient partout autour d’eux des 

produits médiatiques, y compris des panneaux-réclames, des logos, des 

marques de commerce, des publicités en ligne, et des articles de toutes 

sortes ornés de leurs personnages préférés. Ces images et les messages 

qu’elles diffusent peuvent exercer une influence considérable sur l’esprit 

des jeunes enfants.

Il est donc très important que les enfants de cette génération apprennent à déchiffrer et à concevoir 

des produits médiatiques. Ils doivent pouvoir acquérir des compétences qui les aideront à 

reconnaître, à évaluer et à juger l’information qui leur est présentée par les divers médias. Pour les 

tout jeunes, apprendre à créer des produits médiatiques est une façon ludique et intéressante de 

discuter de leurs diverses caractéristiques.

En faisant appel aux médias pour étudier des idées importantes, vous 

provoquerez l’enthousiasme des élèves à l’égard de leur apprentissage 

et capterez plus longtemps leur attention. Quelle que soit la matière 

étudiée, il est possible d’intégrer les médias, de manière intéressante et 

agréable, dans les sujets à l’étude.

Comprendre le monde
En apprenant progressivement à comprendre le monde dans lequel ils vivent, les élèves apprennent 

aussi à établir des liens significatifs avec les médias qui font partie de ce monde. L’usage d’exemples 

liés à leur réalité – ce qu’ils regardent, lisent et écoutent – les aide à apprendre à déchiffrer les produits 

médiatiques d’une façon plus significative pour eux.

Les parents peuvent aider leurs enfants à en apprendre davantage sur les médias. Parler des médias 

à la maison aide les enfants à reconnaître les divers produits qu’ils offrent, tels que les publicités, 

les bandes dessinées ou les sites Web. C’est là une première étape dans leur découverte des types 

de médias qui les entourent. Les parents et enseignants doivent travailler conjointement à aider les 

enfants non seulement à prendre conscience des produits avec lesquels ils apprennent, lisent et 

jouent, mais aussi à en faire un examen critique.

Introduction aux médias, mat. à 3e année, explore les façons 

d’enseigner la médiatique en classe et de reconnaître les divers 

produits médiatiques. Les exercices que cette ressource propose (créer 

et déconstruire des produits médiatiques, lire et rédiger des textes 

médiatiques) aideront les élèves à acquérir des compétences et des 

connaissances essentielles à leur réussite en ce 21e siècle.

Mange 
    tes 

légumes!
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La littératie médiatique

Comment ce  
produit médiatique est-il 
présenté aux personnes 

qui le lisent ou le 
regardent?

De quel genre de  
produit médiatique 

s’agit-il?

Quel est le but 
principal de ce produit 

médiatique?

Qui a écrit ce  
produit médiatique?

Quel message ce  
produit médiatique 

tente-t-il de 
communiquer?

Quel est le public  
cible de ce produit 

médiatique?

Comprendre 
les produits 
médiatiques

Information de base
Les définitions de « littératie médiatique » peuvent être très différentes et comprennent 

habituellement les habiletés suivantes :

• comprendre et interpréter des produits médiatiques;

• identifier divers genres de produits médiatiques;

•  reconnaître les techniques utilisées dans les produits médiatiques et en comprendre 

l’influence;

• communiquer efficacement au moyen de divers produits médiatiques.

Les habiletés de pensée critique jouent un rôle important dans la littératie médiatique. En 

examinant les produits médiatiques d’un œil critique, les élèves apprennent à devenir des 

« consommateurs » avertis et des créateurs efficaces de ces produits. Ils comprennent aussi 

l’influence qu’ont les produits médiatiques sur divers groupes et personnes, ainsi que sur  

la société.

La compétence médiatique est une habileté qui s’apprend et qui exige de multiples occasions 
de la mettre en pratique. Les questions ci-dessous peuvent être utilisées quel que soit le 
genre de produit médiatique étudié.
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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 un produit pour communiquer un message, 

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

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

Produit médiatique imprimé : On utilise parfois ce terme pour tout produit médiatique qui 

est produit sur papier, souvent au moyen d’une presse à imprimer. Cependant, il y a beaucoup 

d’autres exemples de ce type de produit, y compris l’acétate, le dirigeable portant le logo d’une 

entreprise, ainsi que les textes écrits à la main ou imprimés à partir d’un ordinateur. Ce type de 

produit ne contient pas toujours des mots. Une photo imprimée sur papier, par exemple, est 

une forme de produit médiatique imprimé.

Produit médiatique numérique : Produit créé et stocké au moyen d’un dispositif électronique 

ou d’une plate-forme médiatique qui permet aussi d’interagir avec d’autres personnes, avec un 

autre dispositif ou avec une application. Ces dispositifs comprennent l’ordinateur, le cellulaire, 

l’appareil photo numérique, Internet, les sites de réseautage social et les jeux vidéo. Les produits 

médiatiques numériques peuvent comprendre des sons, des images fixes, des dessins animés, 

des photos et des vidéos.

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.

Caractéristiques d’un produit médiatique : Caractéristiques qui rendent le produit médiatique 

plus clair, telles que la police de caractères, les titres et les illustrations.

Conventions et techniques médiatiques : Elles permettent de créer des effets particuliers au 

moyen d’images et de sons afin de mieux communiquer le message d’un produit. Les effets 

comprennent l’animation, les couleurs, les logos et les effets spéciaux.

Introduction aux médias



© Chalkboard Publishing 5

Idées d’activités
Je lis, je regarde, j’observe et j’écoute...
 1.  Invitez les élèves à examiner la salle de classe et à identifier tout ce qu’ils lisent, regardent, 

observent ou écoutent. Ils mentionneront probablement des livres, des graphiques, des photos, 

des dessins, des images de magazines, des jeux d’ordinateur, une télévision ou un lecteur de 

CD. Dans le cas d’un appareil comme la télévision, demandez-leur quel usage ils en font. Ils 

répondront peut-être qu’ils s’en servent pour regarder des films ou des émissions pour enfants. 

Notez leurs réponses au tableau. Ajoutez à votre liste tout ce qu’ils ont lu, regardé, observé ou 

écouté depuis qu’ils se sont levés le matin. Leurs réponses pourraient comprendre des boîtes de 

céréales, des plaques de rues ou des bandes dessinées. Notez-les toutes.

 2.  Écrivez, au tableau, les titres « Mots », « Images » et « Sons ». Demandez aux élèves de vous dire 

sous lesquels des titres inscrire les éléments de la liste dressée au cours de l’activité précédente. 

Ils se rendront vite compte que beaucoup des éléments pourraient être placés sous deux des titres 

et peut-être même sous les trois. Ajoutez les titres nécessaires. Vous pourriez écrire, par exemple, 

« Mots et images » ou « Images et sons ». Expliquez qu’un produit médiatique est tout ce qu’on 

lit, regarde, observe ou écoute. Encouragez les élèves à donner d’autres exemples de produits 

médiatiques qu’ils connaissent. Ajoutez les exemples à votre liste.

Identifier les genres de produits médiatiques
 1.  En groupe-classe, montrez aux élèves des échantillons de produits médiatiques, tels qu’un journal, 

un magazine, un DVD, un dépliant, un menu, une publicité imprimée, un écriteau et un site Web 

ouvert.

 2.  Montrez les produits du doigt, un à la fois, et demandez : « Qu’est-ce que c’est? » Lorsque cela 

est nécessaire, reformulez une réponse pour souligner qu’il s’agit d’un produit médiatique. Par 

exemple, si un élève répond : « C’est une publicité pour des céréales », ajoutez « Oui, c’est un 

exemple d’un produit médiatique ». Après que les élèves ont identifié tous les produits, confirmez 

qu’il s’agissait bien de produits médiatiques.

 3.  Répétez que les produits médiatiques sont tout ce qu’ils lisent, regardent, observent et écoutent. 

Dites-leur que tous les produits médiatiques communiquent un message ayant un but donné. 

Passez en revue chaque produit, puis notez, sur une feuille grand format, les réponses des élèves 

aux questions suivantes :

  • Comment appelle-t-on ceci?

  •  Comment savons-nous qu’il s’agit d’un produit médiatique? Est-ce quelque chose qu’on lit, 

regarde, observe ou écoute?

  • Quel est le message communiqué?
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Mon livret des médias
Pour les plus jeunes élèves, utilisez la FR 12 : Mon livret des médias. Invitez les élèves à découper 

les pages et à les placer dans l’ordre numérique. Vérifiez qu’elles sont bien placées avant d’agrafer 

les livrets pour les élèves. Lisez chaque page du livret avec eux ou invitez des élèves individuels 

à lire chacun une page. Après que vous avez lu une page, vous pourriez demander aux élèves de 

donner le titre de leur chanson ou leur livre préféré, selon le cas. Les élèves peuvent aussi écrire leurs 

préférences au verso de la dernière page.

Promenade médiatique
 1.  Tous ensemble, faites une promenade dans l’école et à l’extérieur. Dressez une liste des produits 

médiatiques que vous voyez, tels que des affiches d’activités communautaires, des panneaux-

réclames, des annonces, des plaques de rues, des livres, etc. Discutez de la façon dont chacun de 

ces produits communique un message.

 2.  Par la suite, mettez à la disposition des élèves des magazines, des cahiers publicitaires et des 

publicités. Invitez les élèves à découper des images pour créer un collage de produits médiatiques 

sur la FR 13 : Collage médiatique.

Messages sans mots
Aidez les élèves à se rendre compte que les messages peuvent être communiqués sans mots, mais 

plutôt avec des symboles et des photos, par exemple. Donnez-leur de nombreuses occasions 

d’examiner divers symboles et d’en reconnaître le message. Montrez-leur aussi plusieurs photos et 

demandez-leur d’expliquer les messages qu’ils perçoivent. Faites un remue-méninges dans le but de 

dresser une liste des raisons pour lesquelles on prend des photos et on utilise des symboles dans sa 

localité.

Qu’est-ce qu’un média numérique?
 1.  En groupe-classe, faites un remue-méninges dans le but de dresser une liste des dispositifs 

médiatiques numériques les plus utilisés, tels que l’ordinateur portable, le cellulaire, la tablette, 

le lecteur de musique à écran tactile, etc. Vous pourriez aussi inclure les unités de stockage 

numériques, telles que le lecteur de disque dur externe, la clé USB, le lecteur de musique portable, 

le CD et le DVD.

 2.  Passez en revue avec les élèves la liste de dispositifs numériques dressée à la première étape. Si les 

élèves ont créé une longue liste, choisissez-en quelques éléments, puis, pour chacun, posez les 

questions suivantes :

  •  De quelle façon pouvez-vous communiquer vos idées à d’autres personnes au moyen de ce 

dispositif?

  •  Avez-vous déjà utilisé ce dispositif?

  •  Selon vous, qu’arriverait-il si une personne n’avait pas ce dispositif?

  •  Lisez-vous souvent des histoires sur l’ordinateur? Qu’est-ce qu’un livre numérique?

  •  Aimez-vous mieux lire un livre numérique ou un livre ordinaire? Pourquoi?
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Explorer les produits médiatiques en ligne
Notre monde change continuellement. Il est donc très important que les enfants acquièrent une 

excellente compétence médiatique et se familiarisent avec les produits médiatiques en ligne. Aussitôt 

que les enfants sont mis en présence d’Internet, habituellement par un membre de la famille ou 

une personne qui s’occupe d’eux, ils acquièrent des habiletés de navigation et deviennent plus 

indépendants. Ils visitent des sites reliés à leurs jouets, émissions de télé, livres, musique et films 

préférés. Ils jouent à des jeux qui peuvent comprendre un monde virtuel où ils ont la possibilité de 

communiquer avec d’autres enfants. Internet leur donne accès à d’excellents jeux d’apprentissage 

et sites éducatifs appropriés pour eux. Ils doivent cependant apprendre les règles de sécurité pour 

naviguer sur Internet ainsi que les façons de se protéger.

À titre d’introduction, demandez aux élèves si Internet est un endroit réel. Discutez des raisons 

données pour leurs réponses. Ensuite, assurez-vous que les élèves comprennent bien qu’Internet 

n’est pas un endroit réel, comme une ferme ou une bibliothèque qu’on peut visiter. Et pourtant, 

Internet met en contact des milliards de personnes qui habitent des pays différents.

Examinez Internet plus à fond avec les élèves. Demandez-leur de suggérer des façons dont d’autres 

personnes ou eux-même se servent d’Internet à la maison. Ils pourraient répondre qu’ils s’en servent 

pour télécharger et écouter de la musique, visionner des vidéos, visiter leurs sites préférés ou envoyer 

des courriels. Passez en revue les méthodes de navigation et les termes appropriés, tels que moteur de 

recherche. Vous voudrez peut-être poser les questions suivantes :

• Avec qui allez-vous en ligne? Avez-vous la permission d’y aller seuls?

• Qu’aimez-vous faire en ligne?

• Pouvez-vous aller en ligne quand vous le voulez ou devez-vous suivre des règles?

• À quels jeux vidéo aimez-vous jouer? Pourquoi?

• Aimez-vous mieux jouer avec des jouets ou à un jeu vidéo en ligne? Pourquoi?

La sécurité sur Internet
Il est important que les élèves apprennent à naviguer sur Internet en toute sécurité. Faites tous 

ensemble un remue-méninges dans le but de dresser une liste des règles que doivent suivre les élèves 

quand ils vont quelque part. Donnez d’abord des exemples comme une sortie éducative ou une visite 

à l’épicerie avec leur famille. Soulignez le fait que ces règles ont pour but d’assurer leur sécurité. Puis 

dites-leur qu’en naviguant sur Internet, ils visitent aussi des endroits et qu’il y a donc des règles à 

suivre. Mettez l’accent sur les règles suivantes :

 1. Visitez seulement les sites jugés sécuritaires par une ou un adulte.

 2. Visitez un site seulement avec la permission d’une ou un adulte.

 3. Ne bavardez jamais en ligne avec des personnes inconnues!
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Envoi de messages
 1.  Faites un remue-méninges avec les élèves afin de trouver différentes méthodes d’envoi et de 

réception de messages. Les élèves suggéreront peut-être : une note sur une feuille de papier ou 

un feuillet autoadhésif, une lettre ou une carte envoyée par la poste, un appel téléphonique, un 

écriteau, un message instantané, un courriel ou un texto.

 2.  Informez les élèves que le courriel est une façon pour les gens de se transmettre des messages par 

Internet. Le courriel passe par Internet, de l’ordinateur de la personne qui l’a envoyé à l’ordinateur 

de la personne qui le reçoit. Le courriel et le texto se ressemblent, mais le texto est toujours 

très court alors que le courriel peut être très long. Le texto peut se composer en grande partie 

d’abréviations telles que  « MDR » pour « mort de rire », « A+ » pour « À plus tard », et « koi de 9 » 

pour « Quoi de neuf? ». Les abréviations prennent moins d’espace, le texto devant être court.

 3.  Posez ces questions aux élèves pour découvrir ce qu’ils connaissent du courrier électronique :

  •  Avez-vous déjà envoyé un courriel à quelqu’un? Qu’est-ce qui vous a plu ou ne vous a pas plu de 

l’envoi d’un courriel?

  •  Avez-vous déjà reçu un courriel? Qu’est-ce qui vous a plu ou ne vous a pas plu de la réception et 

la lecture d’un courriel?

  •  Donnez des raisons pour lesquelles les gens voudraient envoyer un courriel.

  •  Selon vous, envoyer un courriel est-il plus rapide ou plus lent qu’envoyer une lettre par la poste? 

Pourquoi?

  •  Avez-vous déjà envoyé un texto à quelqu’un?

  •  Se sert-on des mêmes dispositifs pour envoyer un courriel et un texto? Quels dispositifs utilise- 

t-on pour chacun?

Devinettes sur les produits médiatiques
 1.  Invitez les élèves à former des équipes de deux pour jouer à un jeu qui mettra à l’épreuve leur 

connaissance des produits médiatiques. Demandez-leur de découper les fiches de la FR 14 : 

Devinettes sur les produits médiatiques.

 2.  L’élève A choisit une fiche et lit les indices à voix haute. L’élève B tente de deviner le produit 

médiatique que décrivent les indices. L’élève A vérifie la réponse au bas de la fiche et dit à l’élève 

B si sa réponse était exacte ou inexacte. Si l’élève B a donné la mauvaise réponse, il a une seconde 

chance de deviner. Si sa deuxième réponse est aussi inexacte, les élèves changent de rôle, et l’élève 

B choisit la devinette dont il lira les indices à l’élève A.

 3.  Les élèves continuent à choisir de nouvelles fiches et à deviner les réponses jusqu’à ce qu’il ne 

reste plus de fiches.
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Z A F F I C H E J P

M C A R T E Y K S U

E L E T T R E D I B

N C X L I V R E T L

U C H A N S O N E I

E C R I T E A U W C

Z I M A G E V W E I

M A G A Z I N E B T

W A N N O N C E J E

J O U R N A L G R M

écriteau carte chanson lettre
affiche site Web journal
menu image magazine
livre publicité annonce

Mots cachés – Produits médiatiques



2017 © Chalkboard Publishing

Visit www.chalkboardpublishing.com to learn 
more or to get started! 

100% Canadian curriculum-based 
content (featuring Canadian 
spelling and grammar!) 

A variety of materials that cover core, 
foundational and supplementary k-6 
subjects and concepts 

Instant access to thousands of 
resources on all devices. All you 
have to do is print and teach

High-quality learning materials, how-
to’s, tips and tricks, graphic organizers, 
and student success criteria

Illustrations, word games and 
hands-on activities, students are 
able to learn concepts and practice 
skills while having fun 

GET EVEN MORE!
Access thousands of activities and student pages just like these 

with a Chalkboard digital subscription! 
 

Chalkboard engages students and inspires a love of 
learning with 




