
Apprendre la télé : le JT   

Auteur(s) : Studio Hypermédia  Éditeur : Jériko, version 2004 ou 2005 

Disciplines : Toutes Niveau : Collège /lycée 

Support : Dévédérom Prix : Version monoposte : 62,20 € ; 
5 postes : 181,20 € ; 10 postes : 272,70 € 

Objectifs :  
Éducation aux médias et la citoyenneté ; maîtrise des langages de l’image. Encyclopédie multimédia sur le 
journal télévisé. 

Plan :  
La médiathèque permet d’accéder aux ressources disponibles dans ce DVD : 

• une journée à la loupe 
• histoire du JT 
• le JT vu de l’intérieur 

Les parcours pédagogiques : 

• Activités thématiques (4 modules interactifs, 28 notions développées à travers des exemples en 
images, des quiz et des exercices d’analyse). 

• Ateliers-projets (4 ateliers interactifs d’1h à 3h pour réaliser des projets de production par petit 
groupe). 

• Plus si affinités (des activités complémentaires hors dévédérom pour observer et analyser 
l’actualité du moment). 

Les ressources transversales 
• Une présentation de 11 mn pour découvrir toutes les ressources et s’initier aux fonctionnalités de 

ce dévédérom. 
• Glossaire : 140 définitions utiles pour comprendre le JT. 
• Fiches techniques : 4 schémas interactifs illustrant les techniques du JT. 
• Moteur de recherche : un outil pour retrouver des passages précis dans les vidéos.  
• Textes de référence : des textes thématiques, des points de vue, une bibliographie pour 

approfondir. 
• Aide pour préciser si nécessaire les fonctionnalités du dévédérom. 

Descriptif :  
6 heures de vidéos transcrites et découpées plan par plan, 28 quiz en images, 40 textes de référence, un 
glossaire de 140 termes et des fiches techniques interactives. Ce DVD utilise des outils innovants : 
visionneuse hypermédia, un bloc-notes multimédia et un moteur de recherche vidéo. Un livret de 15 
pages l’accompagne. 

Modalités d’utilisation :  
Il permet de regarder les JT (en intégralité) de sept chaînes (TF1, France2, France3, ARTE, M6, RTBF et 
Radio-Canada) qui ont été diffusés le 20 novembre 2001, puis de les étudier en détails en utilisant les 
outils d’analyse fournis (choix de sujets, durée, traitement, etc.). Riche de six heures de vidéos, ce 
dévédérom retrace aussi l’évolution du JT depuis 1949, images d’archives à l’appui. Il s’enrichit de la 
rédaction de France3 qui dévoile les coulisses de son plateau. La deuxième partie du dévédérom 
« décortique » les JT à travers 28 notions (grilles de programmes, choix des rédactions, etc.). 

Autres informations : 
Grand Prix Möbius France 2003. Ce dévédérom a reçu le label « reconnu d’intérêt pédagogique » du 
ministère de l’Éducation nationale. Pour en savoir plus : http://www.cemea.asso.fr/lejt 

Mise en ligne le 24  mai 2004  

 


