
Semaine de la Presse du 23 au 28 mars 2015 – Dessin de presse et liberté d'expression
Niveaux 4ème-3ème – enquête en binôme

 

Vous êtes missionné, en urgence,  
par l'ONU pour dresser un état 
des lieux de la liberté de la presse 
et des médias en général dans un 
des pays ciblés sur la cartographie 
Fini de rire publié par Arte. En 
binôme, vous devrez choisir un des
pays proposés, regarder les 
documents indexés et mener votre 
enquête pour aller plus loin dans 
l'investigation. Vous aurez à coeur
de trouver 3 sites fiables qui 
constitueront vos sources.

Pour évaluer la fiabilité de vos sources, vous complèterez le document proposé 
par Mme Raucaz, documentaliste.

Vous disposez de 2 heures pour réaliser votre enquête.

A l'issue,  vous  présenterez,  à  l'oral,  devant  la  communauté  internationale  le
résultat de votre enquête : le pays choisi à partir de la cartographie "Fini de rire",
les 3 sources fiables qui ont enrichi votre analyse. 

Vous concluerez votre présentation en répondant à cette question: la liberté de la
presse  est-elle  respectée  dans  le  pays  présenté  ?  (Aidez-vous  du  document
"Liberté de la presse : fondements juridiques majeurs")

Deux sites pour réaliser votre mission : 

- La cartographie mondiale du dessin de Presse « Fini de rire » proposé par 
Arte http://cartoons.arte.tv/?nointro=1 

- Liberté de La presse « Fondements juridiques majeures » 
http://www.france.fr/institutions-et-valeurs/liberte-de-la-presse-fondements-
juridiques-majeurs.html 
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Noms :........................................................................................Classe :...............

Pays et caricaturiste choisi: …..................................................................................

Evaluation : 

1. Savoir décrire une situation en utilisant un vocabulaire adapté :
Nous  sommes capables de décrire la situation du journaliste et du pays choisi pour faire 
ressortir l'essentiel sur les questions de liberté de la Presse suite à notre enquête

Pas du tout         Très peu       Assez bien Bien  Maîtrise
0 point 1 point 2 points 3 points 4  points

2. Savoir situer le pays et apporter des précisions sur le contexte politique 
du pays : Nous sommes capable de situer le pays, d'expliquer le mode de 
gouvernance de l'état choisi. Nous commentons ces informations grâce à nos 
recherches documentaires. 

Pas du tout Très peu Assez bien Bien               Maîtrise
0 point 1 point 2 points 3 points    4  points

3. Savoir fournir d'autres documents, donner de l'ampleur au thème choisi :
Nous sommes capables d'apporter des informations complémentaires suite à nos 
recherches documentaires : les 3 sites fiables sont exploités et cités.

Pas du tout Très peu Assez bien Bien           Maîtrise
0 point 1 point 2 points 3 points 4 points

4. Participer activement à la présentation orale, être audible et convaincant
Je me prête au jeu de rôle : J'incarne un enquêteur missionné par l'ONU et je m'adresse 
à l'ensemble de la communauté internationale.

Pas du tout Très peu Assez bien Bien       Maîtrise
0 point 1 point 2 points 3 points       4 points

5. Répondre de manière pertinente et réfléchie aux questions du jury 
Je réponds aux questions de mes camarades : les ambassadeurs d’autres nations.

Pas du tout Très peu Assez bien Bien                  Maîtrise
0 point 1 point          2 points 3 points        4points
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