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« les clés des médias » une web série accessible sur 
http://education.francetv.fr/education-aux-medias/sixieme/article/les-cles-des-medias 
 
 

« Les clés des médias » est un glossaire de mots et de notions essentielles pour appréhender les 
médias. Constitué de 25 programmes de 2 minutes, chaque épisode(*) traite d’un thème différent, mis 
en scène dans l’univers quotidien des jeunes. L’écriture et la réalisation sont un mélange de pédagogie 
et d’humour à partir d’un cas concret permettant une meilleure compréhension des médias. Où 
s’arrête la liberté d’expression ? Les médias disent-ils tous la même chose ? Qu’est-ce qu’une 
information ? Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?  
 

Depuis les attentats de janvier 2015, France Télévisions et ses partenaires ont renforcé et multiplié 
les actions envers le jeune public. Dans la continuité de cette démarche, ce nouveau programme « Les 
clés des médias » s’inscrit dans un partenariat avec France Inter, Enjeux-e-médias et Canopé, avec le 
soutien du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche 
(Direction du numérique pour l'éducation). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Les clés des médias » (25X2mn) : une série écrite par Bruno Duvic, réalisée par Mathieu Decarli & Olivier 

Marquézy, produite par la Générale de production, avec Francetv éducation, Canopé, le CLEMI, France  Inter et 
Enjeux e-medias. 
1. Nous sommes tous médias – 2. Un journaliste, qu’est ce que c’est ? - 3. C’est quoi une information ? – 4. Le 
pluralisme des médias – 5. La hiérarchie de l’information – 6. Le droit à l’image – 7. L’audience, c’est bien ? – 8. 
L’info en continu, coté audience : comment faire le tri ? – 9. La publicité, ça sert à quoi ? – 10. Un réseau social, 
est-ce un journal ? – 11. C’est quoi être objectif ? – 12. Les YouTubers - 13.  Les médias disent-ils tous la même 
chose ? - 14. La théorie du complot – 15. Qu’est ce qu’une source ? – 16. Où s’arrête la liberté d’expression ? – 17. 
La rumeur – 18. Les données personnelles – 19. La règle du mort-kilomètre : la loi de proximité – 20. La 
caricature, ça sert à quoi ? – 21. Qu’est-ce que le blasphème ? – 22. Deux poids, deux mesures – 23. Le droit à 
l’oubli et l’empreinte numérique – 24. Les stéréotypes – 25. Est-ce que les médias peuvent tout montrer ? 
 

Cultiver l’envie d’apprendre avec francetv éducation www.francetveducation.fr 
francetv éducation, la 1ere offre média 100% éducative, 100% gratuite, accessible sur tous les supports. Elle  propose une 
offre de contenus pour toute la famille (Vidéos, jeux, quizz, serious games, web-séries, web-documentaires) :   
- de la maternelle au lycée, tous les contenus organisés par niveau et matière scolaire pour réviser le programme scolaire en 
s’amusant et enrichir sa culture générale, 
- toutes les infos pratiques pour les parents : scolarité, psychologie, prévention, loisirs éducatifs. 

 

Episode : C’est quoi une information ? 
Voir la vidéo  
 

Episode : Les journalistes disent-ils tous la 
même chose ? 
Voir la vidéo   
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