L'actualité

d'Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE

LIBERTÉ D’EXPRESSION :
COMMENT ABORDER LE SUJET EN CLASSE ?
Avec les ressources de TV5MONDE.
Les attentats perpétrés à Paris les 7, 8 et 9 janvier ont suscité de vifs débats dans le monde
sur la liberté d’expression, notamment dans les classes et les amphithéâtres, dans les
cours de récréation et en famille. À l’heure des réseaux sociaux et de l’omniprésence de
l’information, la question du rôle qu’ont à jouer les enseignants se pose plus que jamais.
TV5MONDE revient sur les hommages des dessinateurs du monde entier à leurs confrères
de Charlie Hebdo, mélangeant humour, émotion et pédagogie, au travers d’une page spéciale consacrée au dessin de presse. Des ressources pour l’éducation aux médias, conçues
spécialement pour les enseignants de français langue étrangère, sont à disposition : un
portrait des caricaturistes parmi les plus emblématiques du journal, Charb, Cabu, Wolinski
et Tignous, victimes des tueurs ; une émission sur le dessin et la liberté de la presse ; des
caricatures de Plantu sur la condition féminine.
La page, intitulée « Dessine-moi un Charlie », est régulièrement mise à jour : elle regroupe
les émissions et les dossiers de la rédaction de TV5MONDE consacrés à cette actualité,
une revue de dessins de presse, ainsi que le discours - qualifié d’« historique » - prononcé
devant l’Assemblée nationale par Manuel Valls, le Premier ministre français.

CLIQUEZ ICI !

7 JOURS SUR LA PLANÈTE :
« JE SUIS CHARLIE »
Portrait de quatre dessinateurs et de l’économiste du journal satirique.
« L’humour, c’est comme un coup de poing dans la gueule, mais emballé dans du papier
de soie », disait Cabu. Mais qui sont Cabu, Charb, Wolinski et Tignous, ces caricaturistes
impertinents qui faisaient naître la polémique en quelques coups de crayons ? Bernard
Maris, économiste respecté, faisait, lui, dresser le poil à certains par sa plume et sa vision
atypique du monde de l’économie.
L’émission « 7 jours sur la planète » du 10 janvier 2015 propose une édition spéciale largement consacrée à Charlie Hebdo ; son dispositif pour enseigner le français langue étrangère
y associe un dossier pédagogique du niveau élémentaire au niveau avancé, pour mieux
comprendre les idées de ces figures marquantes du journal satirique.

CLIQUEZ ICI !
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