
 
 
 
 
LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE® 

2013 
À LA CITÉ NATIONALE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION.  

 
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration participe à la 24ème Semaine de la presse et des 
médias à l’école 2013 sur le thème « Des images pour informer ». 
Des activités sont proposées en matinée le mardi 26 mars, le mercredi 27 mars et le 
jeudi 28 mars 2013. 
Lors de chaque demi-journée, les équipes du département Éducation et de la Médiathèque 
Abdelmalek Sayad accueillent deux classes et leurs enseignants pour des visites de l’exposition 
permanente « Repères, deux siècles d’histoire de l’immigration en France » et des animations 
pédagogiques sur l’analyse d’images de l’immigration dans les médias.  
 
Déroulement général de chaque demi- journée  :  
 

 
 Classe 1 Classe 2 
10h00 – 10h15 Accueil par les équipes de la Cité 

nationale 
Accueil par les équipes de la Cité 
nationale 

10h15 – 11h30 Visite autonome de l’exposition 
permanente « Repères, deux 
siècles d’histoire de l’immigration 
en France » selon le parcours 
pédagogique « Médias et 
immigration » 

Animations pédagogiques à la 
médiathèque selon les 3 ateliers 
proposés. 

11h30 – 12h45 Animations pédagogiques à la 
médiathèque selon les 3 ateliers 
proposés. 

Visite autonome de l’exposition 
permanente « Repères, deux 
siècles d’histoire de l’immigration 
en France » selon le parcours 
pédagogique « Médias et 
immigration » 

 
Animations pédagogiques à la Médiathèque Abdelmalek Sayad : 
Chaque classe est répartie en 3 groupes de 8 à 10 élèves. Les élèves restent placés sous la 
responsabilité de leurs enseignants. 
 

-  Aborder dessins de presse et photographies de presse. 
À partir d’un fonds de 10 dessins de presse et de 10 photographies de presse, portant sur 
l’histoire ou l’actualité de l’immigration, les élèves doivent constituer un binôme rapprochant 
un dessin et une photographie. Guidés par une fiche d’activités, les élèves se livrent à un 
décryptage d’images et argumentent leur choix.  
 
 
 



- Découvr ir  et analyser des Unes de presse.  
Les périodiques généralistes et spécialisés font partie des fonds de la médiathèque Abdelmalek 
Sayad. Un atelier de décryptage des Unes de périodiques traitant de l’actualité de l’immigration 
est proposé. Quelques Unes pré-sélectionnées permettront de comparer les différents partis 
pris dans l’angle d’approche du thème, ainsi que les usages de titres, manchettes, et images 
qui composent la première page de ces journaux. 
 

- Maîtr iser l ’analyse d’ images  :  étude d’aff iches. 
Les élèves, suivant une fiche d’activités, étudient cinq affiches présélectionnées dans le fonds 
de la médiathèque Abdelmalek Sayad. Ils analysent la composition, le contexte, le message 
puis fournissent une interprétation en établissant un lien avec l’histoire de l’immigration. 
 
 
Informations prat iques  :  
Pour vous inscrire : education@histoire-immigration.fr    
Pour préparer votre visite et télécharger nos ressources pédagogiques : 
 www.histoire-immigration.fr/pedagogie   
 
Cité nat ionale de l ’h istoire de l ’ immigrat ion 
Palais de la Porte Dorée 
293 avenue Daumesnil 
75012 PARIS 
(Métro ligne 8 - Porte dorée. Bus 46. Tramway T3a - Porte dorée) 
Tél : 01 53 59 58 60 – www.histoire-immigration.fr 
 
 


