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SITES ET BLOGS À EXPLOITER 

DANS LE CADRE DE L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
 
 

sitographie réalisée par la documentation du Clemi, avril 2007 
 

 
 
 
 
Sites d'éducation aux médias 
 
http://www.clemi.org/ 
Centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'informations 
 
http://www.tocsin.net/ 
Décryptage de l'actualité par des journalistes 
 
http://education.france5.fr/ 
Voir rubrique « Côté profs » 
 
http://www.educasources.education.fr/ 
Dans « Sélections thématiques », « Éducation aux médias ». Consulter aussi « Médias et 
liberté d’expression » 
 
http://comprendrelatele.club-blog.fr/francoisjost/ 
http://comprendrelatele.ublog.com/comprendrelatele (à partir du 15 avril) 
Blog de François Jost, professeur à Paris III 
 
 
 
Ressources sur les médias 
 
http://www.portail-presse.com 
Le portail de la Fédération nationale de la presse française 
 
http://www.cbnews.fr 
Revue CB News 
 
http://www.ddm.gouv.fr 
Direction du développement des médias 
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http://www.cesp.org/ 
Centre d'étude des supports de publicité 
http://www.ojd.com/ 
Office de justification de la diffusion : association pour le contrôle de la diffusion des médias. 
 
http://www.mediametrie.fr/ 
Médiamétrie 
 
http://mediasig.premier-ministre.gouv.fr 
Annuaire des 7000 noms de la presse et de la communication 
 
http://www.pressemagazine.com/ 
Association pour la promotion de la presse magazine 
 
http://www.rsf.org/ 
Reporters sans frontières 
 
http://www.esj-lille.fr/rubrique.php3?id_rubrique=47 
Infos sur les groupes de presse. Site de l'Ecole supérieure de journalisme 
 
 
 
Autour de l'image 
 
http://afpphoto.fr.st/ 
AFP photo 
 
http://www.apte.asso.fr/ 
Association Audiovisuel pour tous à l'école 
 
http://www.iconovox.com/ 
Une base de 6500 dessins de presse 
 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/imprimer.php?rub_id=7&ssr_id=36&cat_id=704 
Compilation de liens thématiques réalisée par Claudine Vidal 
 
http://inmotion.magnumphotos.com 
L’agence Magnum met en ligne des photos de ses reporters dans des diaporamas audios 
accompagnés de leurs commentaires 
 
http://www.surlimage.info 
Site coordonné par Jean-Paul Achard (ENESAD de Dijon) 
 
http://www.agencevu.com 
Site de l’agence VU 
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Publicité 
 
http://www.museedelapub.org/ 
Site du Musée de la publicité 
 
http://www.publicitor.fr/ 
Prolongement de l'ouvrage Le Publicitor ; tableaux de chiffres sur la communication, visuels 
de campagnes de pub., dictionnaire de la communication, etc 
 
http://www.bvp.org/ 
Site du Bureau de vérification de la publicité 
 
http://www.snptv.org/ 
Syndicat national de la publicité télévisée 
 
http://www.media-poche.com/ 
Chiffres sur la publicité audiovisuelle. 
 
http://www.pubstv.com/ 
Publicités des télévisions du monde entier 
 
http://www.leclubdesad.org/ 
Le meilleur de la création publicitaire depuis 1968 mis en ligne par le Club des directeurs 
artistiques 
 
http://www.antipub.net/ 
Site de l’association RAP : Résistance à l’agression publicitaire 
 
 
Sites sur le documentaire audiovisuel  
 
http://prep-cncfr.seevia.com/idc/ 
Images de la culture  
 
http://www.lussasdoc.com/index.php 
Maison du documentaire 
 
http://www.addoc.net 
Association des cinéastes  documentaristes 
 
http://www.scam.fr/ 
Société civile des auteurs multimédias 
 
http://www.imagenbib.com/ 
Association Images en Bibliothèque 
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Sites en rapport avec la télévision et l'audiovisuel  
 
http://www.csa.fr/ 
Conseil supérieur de l'audiovisuel 
 
http://www.france5.fr/ 
Chaîne de télévision France 5 
 
http://europa.eu.int/comm/ebs 
Europe by satellite. Actualité télévisée en ligne de l'Union européenne 
 
http://www.ina.fr/ 
Site de l'Institut national de l'audiovisuel 
 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/cinemaav/ 
Le site « Quai des images » est dédié à l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel 
 
 
 
A propos d'internet, des blogs et de la circulation de l'information 
 
http://www.lesblogs.com/ 
Actualité des blogs, annuaire, revues de presse, etc. Site complémentaire du livre de Benoît 
Desavoye 
 
http://www.educaunet.org/ 
Programme européen d'éducation aux risques liés à Internet 
 
http://www.cnil.fr/ 
Commission nationale de l'informatique et des libertés 
 
http://www.brunodevauchelle.com 
Auteur d'une thèse sur le B2i, Bruno Devauchelle intervient fréquemment sur les nouvelles 
technologies et l'école 
 
http://www.ecrans.fr/ 
Le site de Libération sur les nouveaux médias 
 
http://www.hoaxbuster.com 
Site francophone recensant les rumeurs circulant sur le web 
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Les jeunes et  les médias, l'expression des jeunes 
 
http://www.grainesdecitoyens.net 
Graines de citoyens organise les Assises de la presse et de la jeunesse 
 
http://www.pressedesjeunes.com 
Syndicat de la presse des jeunes 
 
http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net/ 
Site du salon du livre et de la presse jeune de Montreuil 
 
http://freinet.org/ 
Fédération internationale des mouvements d’école moderne (pédagogie Freinet) 
 
http://korczak.fr 
L’œuvre et la vie de Janusz Korczak 
 
 
Rapports publics 
 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ 
Pour trouver les rapports Kriegel (violence à la télévision), Clément (programmes culturels), 
Brisset (sur les enfants face aux images et messages violents). Le rapport Spitz (sur la presse 
écrite et les jeunes) est téléchargeable sur le site du Ministère de la culture. 
 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rapports.htm 
« La presse au défi du numérique », rapport de Marc Tessier (02/2007) 
 
 
Pour se documenter sur les métiers du journalisme 
 
http://www.onisep.fr 
Fiches « métiers » :  journaliste, JRI, métiers de l'audiovisuel 
 
http://www.france5.fr/ 
Voir la rubrique « France 5 emploi » et les fiches « métiers de la télévision » 
 
http://www.cfpj.com 
Centre de formation et de perfectionnement des journalistes 
 
http://www.esj-lille.fr/ 
Ecole supérieure de journalisme 
 
http://www.u-paris2.fr/ifp/ 
Institut français de presse 


