
THEME 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication 

 

Axe 2 : Liberté ou contrôle de l’information 

En quoi la liberté de l’information est-elle essentielle dans le débat politique ? 

 

 

 

 

 

Séquençage 
problématisé 

CONCEPTS 
/Notions/connaissances 

Démarches et Supports Tâches des Elèves : 
Capacités/Compétences 

Temps imparti 
Évaluation 

 

J1 Le professeur envoie aux élèves le plan de travail d’ensemble et les éléments pour la réalisation du travail du Jalon 1 et 2 

J2 Jalon 1 : 
L’information 
dépendante de 
l’opinion? 
 

Opinion publique, liberté de 
la presse, dreyfusards, 
antidreyfusards, intellectuel  
 
 

Fiche Axe 2 Jalon 1 affaire 
Dreyfus  

 + Internet pour les 
« Unes » 

Présenter une situation 

Choisir des journaux 

Décrire et analyser 

Expliquer 

 

1h pour l’élève 

 

Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 

J2 Jalon 2 - 
L’information entre 
le marché et l’État : 

Agence de presse, réseau 
mondialisé, liens pouvoir-
médias 

Fiche Axe 2  Jalon 2 Havas 
- AFP 

Justifier des affirmations 1h pour l’élève 

J1 J2 J3 J4 J5 

Interaction 
professeur / élèves 

Interaction 
professeur/ élèves 

Interaction 
professeur / élèves 

Interaction 
professeur / élèves 



histoire de l’Agence 
Havas et de l’AFP. 

corpus documentaire Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 

J3 Le professeur envoie aux élèves une correction des exercices du Jalon 1 et 2 et propose aux élèves qui le souhaitent un temps d’échange 
 

  

 

Lecture des éléments 
envoyés et auto-
correction par l’élève  

 

Fiche Axe 2 jalon 1- affaire 
Dreyfus cours 

Temps de travail personnel de 
l’élève 
Appropriation des connaissances 

 

30 mn pour l’élève 

 

 

J4 Le professeur envoie aux élèves les éléments pour la réalisation du travail pour le Jalon 3 

J4 Jalon 3 - 
Information et 
propagande en 
temps de guerre : les 
médias et la guerre 
du Vietnam. 

Opinion publique, contexte, 
guerres et médias, 
propagande, manipulation 

Temps 1 : 

Vidéos sur la guerre du 
Vietnam 

Fiche Axe 2 jalon 3 - 
Vietnam 

Temps 2 : 

Travail sur une 
photographie : l’exécution 
de Saïgon 

Prise de notes à partir de vidéos et 
réponse rédigée à la 
problématique 

 

 

Rechercher, sélectionner et classer 
les informations. 

 

1h pour l’élève  

Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 

1h pour l’élève 

Envoi au professeur pour 
correction (ENT, Pronote, Mail 
etc…) 

 

J5 Le professeur envoie aux élèves une correction du Jalon 3 et propose aux élèves qui le souhaitent un temps d’échange 



Temps 5  

 

Lecture des éléments 
envoyés et auto-
correction par l’élève  

 

Fiche Axe 2 jalon 3 - 
Vietnam histoire d'une 
photo - correction 

Temps de travail personnel de 
l’élève 
Appropriation des connaissances 

30 mn pour l’élève 

 


