Le portail Éduthèque fournit aux enseignants
du premier et du second degré un ensemble
de ressources numériques pédagogiques
issues des établissements publics à caractère
culturel et scientifique. On y trouve de
nombreuses ressources utiles dans le cadre
de l’éducation aux médias et à l’information,
notamment
 Les jalons de l'Ina
Deux parcours réalisés dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l'école® :
[Parcours pédagogique] La liberté de la presse en France
[Parcours pédagogique] Les atteintes à la liberté de la presse dans le monde
[Parcours pédagogique] Les médias et l'opinion : sensibilisation au statut de l'information
Ce parcours traite du rapport entre les médias et le pouvoir dans la France de Vichy, dans la France des débuts de la
Guerre d'Algérie, et dans la France contemporaine.
[Parcours pédagogique] Le Nazisme vu par les démocraties occidentales
À travers quatre vidéos, on montre quelle est l’image renvoyée par les démocraties occidentales du nazisme et d'Hitler
dans les années 1930.

 Arte
[Vidéo] Une contre-histoire de l’internet
Retour sur l'émergence des mouvements de défense des libertés sur Internet, nés en réaction à la régulation croissante
du Web par les gouvernements et les multinationales.
[Vidéo] Photo - Les usages de la presse
Chaque cliché est une énigme, la capture d’un instant figé à jamais. Mais que s’est-il passé avant ? Après ? La collection
Photo relate les histoires perdues, les secrets de fabrication et les partis pris qui ont marqué l’aventure de cet art, de ses
débuts à nos jours.

 L'Histoire par l'Image
La recherche thématique propose une entrée « Médias » divisée en trois sous-dossiers (imprimerie, édition, presse et
publicité ; photographie ; radio et cinéma). La recherche par index propose, quant à elle, une entrée « Presse ».

 La BnF
La BnF propose de très nombreuses ressources autour de la question de la presse et des médias (des vidéos de
rencontres avec des journalistes, des images de presse, des expositions) dont les suivantes :
[Dossier pédagogique] La presse à la Une, le site
L'histoire de la presse est inséparable de celle de la démocratie. Le site retrace une histoire qui va de la Gazette à
Internet et s'interroge sur le traitement de l'information, son évolution et son avenir.
[Exposition virtuelle] L'AFP et la photo de presse 1944-2004, le site
L’exposition virtuelle présente l’agence, son histoire, son rôle, son fonctionnement et son évolution ; le métier de
photo-reporter ; les techniques de transmission des images et leur évolution.
[Dossier] La presse et la fabrique de l'information
Le site présente comment l'information s’élabore, au gré des temps politiques, des évolutions sociales, structurelles et
techniques, depuis la préhistoire des gazettes jusqu’à l’explosion des tweets ?

