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La semaine de la presse 
et des médias dans l’école
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LIVRE

Pinocchio en vrai !

P eut-être as-tu déjà vu le dessin animé 

Pinocchio de Disney, sorti en 1940, ou lu 

le conte écrit par l’auteur italien Carlo Collodi ? 

Ce mois-ci, le petit pantin de bois, qui rêve 

de devenir un vrai garçon, revient au cinéma. 

Le style de ce fi lm se veut très poétique : ses 

personnages – comme un drôle de poisson 

doté d’un visage humain ! – oscillent entre le 

fantastique et le réalisme. Un univers étrange qui 

peut déconcerter, mais tu vas forcément adorer 

Pinocchio et son père Geppetto, les deux héros 

très touchants de l’histoire !  L. B.

Pinocchio, de Matteo Garrone, au cinéma le 18 mars. 

Si les tableaux 
pouvaient parler
À quoi pense cette petite fi lle 
sagement assise en haut des 
gradins du Cirque, un tableau peint 
par Georges Seurat ? Et pourquoi 
ce jeune livreur de journaux 
court-il le long de la Seine dans 
une peinture de Maximilien 
Luce ? Avec cet album, les enfants 
d’œuvres d’art célèbres prennent 
la parole ! Ils te racontent leur vie 
et comment ils se sont retrouvés 
immortalisés au cœur d’un tableau. 
Six enfants, six peintures, 
six histoires à dévorer !  C. C.

Toute une histoire dans un 
tableau, de Béatrice Fontanel, 
éd. Gallimard Jeunesse.

ÉVÉNEMENT

Tes actus

Du 23 au 28 mars, on parlera du journalisme dans les écoles et les 
collèges de France. Pour la deuxième année, le thème de la semaine 
est « L’information sans frontières ? ». Tu as l’impression que tu sais 
ce qui s’est passé la veille en Australie, par exemple ? Pourtant, 
de nos jours, malgré des moyens de communication qui permettent 
une transmission instantanée de l’information dans le monde entier, 
plusieurs pays refusent encore d’accueillir des journalistes étrangers 
voulant faire leur travail : informer du quotidien de leurs habitants. 
Si tu t’intéresses au métier de reporter, renseigne-toi : des ateliers et 
rencontres sont peut-être prévus dans ton école ou ton collège.  C. C. 
Infos : www.clemi.fr
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