
SE REPÉRER DANS LES IMAGES
DE LA TÉLÉVISION
Bien avant de savoir lire, les enfants sont exposés à l’abondance et à la diversité des images de la télé-
vision. Permettre aux élèves, dès leur plus jeune âge, de percevoir la variété de ces images dans leur
forme, leur statut, leur mode de production, c’est les aider à se dégager de leur emprise émotionnelle,
à trouver des repères dans la masse des informations et des divertissements qu’elles proposent, c’est
les conduire à devenir des lecteurs d’images.

PISTES PROPOSÉES…

COMMENCER À SÉRIER DIFFÉRENTS TYPES D’IMAGES

• Visionner une vidéo composée d’extraits de programmes télévisés connus des enfants et leur proposer 
de retrouver : une publicité, la météo, un dessin animé, un documentaire animalier, un journal télévisé…
Leur demander de justifier leur réponse.

• À partir de l’adaptation télévisée d’un livre ou d’un album (Babar par exemple):
- isoler à l’écran une image en pause et la faire retrouver dans l’album. Inversement, chercher une image 

de l’album et la repérer au cours d’un nouveau visionnage;
- rechercher si toutes les planches de l’album sont reprises à l’écran. Y a-t-il des images ne figurant pas dans

l’album? Faire constater les mouvements des personnages;
- travailler sur la bande-son. Qu’est-ce qui permet de mieux différencier les personnages par rapport 

à  l’album? Y a-t-il d’autres voix que celle des personnages? Faire prendre conscience aux enfants du rôle du
narrateur éventuel. Y a-t-il d’autres sons: musique, bruits? Les définir.

AMENER LES ÉLÈVES À PRENDRE CONSCIENCE DE LEUR ACTIVITÉ DE TÉLÉSPECTATEURS 
ET LES SENSIBILISER À L’EXISTENCE D’ÉMISSIONS AUX FONCTIONS DIFFÉRENTES

> PRÉALABLE : avoir réalisé un enregistrement de 15 minutes d’extraits d’émissions très diverses suppo-
sées connues des enfants (générique d’un dessin animé, extrait d’un journal télévisé, match de football,
jeu, publicité, documentaire animalier…).

• Avant de lancer des activités sur les images télévisuelles, il est intéressant d’interroger les élèves sur la
façon dont ils regardent habituellement la télévision: Où? Quand? Comment? Avec qui? Quoi?

• Les élèves regardent en continu les extraits (d’une durée moyenne de 2 minutes) : Ont-ils reconnu des
émissions? Si oui, lesquelles? Qu’ont-ils reconnu: la musique, les images, les personnages, l’animateur, le
présentateur? Parmi les émissions qu’ils reconnaissent, lesquelles regardent-ils le plus souvent? À qui
s’adressent-elles: aux adultes, aux enfants? À partir d’un extrait reconnu par tous, demander aux élèves
de décrire les indices visuels et sonores sur lesquels ils s’appuient pour identifier le sujet de l’extrait.

REPÉRER LA SPÉCIFICITÉ DE L’INFORMATION À LA TÉLÉVISION

• Visionner un journal télévisé tout images du type « Six minutes » de M6, sans consigne préalable:
- demander aux élèves de résumer oralement ou par écrit, les sujets abordés dans le journal ;
- effectuer un deuxième visionnage et dresser au tableau la liste des sujets traités dans l’ordre de leur appari-

tion. Comptabiliser le nombre de sujets. Comparer avec le résumé des élèves: Quels sont les sujets oubliés
par les élèves? Pourquoi: trop difficile, trop loin de leurs préoccupations?

AU CYCLE 3

AU CYCLE 2

AU CYCLE 1

En partant de l’expérience personnelle des enfants, il s’agit dans cette fiche de proposer des activités qui
permettent aux élèves de mieux appréhender leur activité de téléspectateurs.

ÉDUQUER AUX MÉDIAS, ÇA S’APPREND! - 15

DANS LES PROGRAMMES (1)

COMPÉTENCES DEVANT ÊTRE
ACQUISES EN FIN DE CYCLE

CYCLE 1

Domaine de la sensibilité,
l’imagination, la création
- reconnaître des images d’origines

et de natures différentes ;
- dire ce qu’on fait, ce qu’on voit,

ce qu’on ressent, ce qu’on pense (p. 37).

CYCLE 2

Maîtrise du langage et de la langue
française

• Maîtrise du langage et
de l’évocation : parler sur des images
« … des images sont employées
quotidiennement dans les différentes
activités de la classe. Ces documents
doivent alors faire l’objet d’une
discussion. Ce sera l’occasion […]
d’identifier de nombreux éléments
du langage iconique […] de s’engager
dans une interprétation simple du point
de vue adopté par le photographe,
le dessinateur ou le cinéaste. » (p. 44)

Découvrir le monde

• Dans le domaine de l’espace
Repérer les éléments étudiés sur
des photographies prises de différents
points de vue, sur des plans (p. 69).

Éducation artistique

• Arts visuels
- produire des images en visant

la maîtrise des effets et du sens ;
- décrire et comparer des images

en utilisant un vocabulaire approprié
(p. 75).

CYCLE 3

Éducation artistique
« L’image est introduite sous toutes
ses formes, fixes et animées (télévision,
cinéma, affiches photocopies, albums
illustrés écran d’ordinateur, etc.) et dans
des domaines très divers. Elle est chaque
fois, abordée selon ses caractéristiques
et ses fonctions spécifiques, et reconnue
comme un vecteur de connaissance
évalué et comparé à d’autres. » (p. 150)

• Arts visuels
- différencier différents types d’images

expliquant les critères d’identification
sur lesquels on s’appuie ;

- réinvestir dans d’autres disciplines
les apports des arts visuels (p. 153).

Histoire
« Les supports actuels de l’information
rendent plus que jamais nécessaire
l’apprentissage de l’interprétation
des images, des codes qui leur sont
spécifiques et du langage qui permet
de les décrire » (p. 129).

(1) Source : BOHS n° 5 du 12/04/2007.
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