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Éditions PlayBac Le Monde 

Magazine bimensuel à destination

des 14 ans et +, Phosphore produit

également "Give Me 5" : 5 actus,

tous les vendredi, à 17h05 !

Du lundi au vendredi, émission

quotidienne de 5 minutes diffusée 

à 14h21 et 15h51 sur franceinfo: 

et disponible en replay sur le site.

JT matinal et quotidien de 6 minutes

diffusé à 7h10 sur la chaîne Arte, 

du lundi au vendredi et disponible

en replay dès la veille sur le site.

Étudiant à l'IEP de Paris, Hugo

Travers décrypte l'information à

destination des ados sur sa chaîne

YouTube et sur son compte Instagram.

Du lundi au samedi, les journalistes

de FranceTV mettent en lumière une

information avec une vidéo tout en

images (pas de voix off) de 1mn30.

acver.fr/playbac

Giveme5.phosphore.com

Lumni.fr

acver.fr/artejournaljunior

acver.fr/franceinfojunior

ZoomZoomOkapi
Cette appli propose tous les jours

3 photos d'actualité à décrypter.

À partir d'un zoom sur un détail,

il faut deviner ce que

représente l'image.

Applications

 Fréquence 105.5 (Yvelines)

Chaîne n°7 de la TNT

Chaîne n°5 de la TNT

Sélection de ressources pour suivre l'information
Niveau collège - Spécial confinement

franceinfo junior

Arte journal junior

Hugo décrypte

Give Me Five

ZoomLa Maison Lumni

Arte FAQ
Les éditions PlayBac offrent l'accès

digital à Mon Quotidien (10-13 ans)

et à L'Actu (14-17 ans) pendant le

confinement. Il suffit de se créer

un compte et d'indiquer le code

promo MQTCO ou ACTCO.

Nouveau magazine quotidien

éducatif diffusé en fin de matinée

sur la chaîne France 5 à partir du

lundi 23 mars 2020.

Chaque jour, vers 18h, une équipe

spéciale du quotidien Le Monde

propose une douzaine de sujets

qui font l'actualité dans une story

sur Snapchat.

Tous les jeudis, les journalistes

d'Arte traitent un sujet de société

ou culturel sous forme de questions

réponses avec des invités.

lemonde Arte

@francetveduc

france tv education

acver.fr/zoomftv HugoDécrypte

@hugodecrypte

Version 2 - Mars 2020Florian COOL, professeur documentaliste

Cherchez la vôtre !

1jour1actu
Hebdomadaire papier pour les

8-12 ans, 1jour1actu propose

aussi des informations chaque

jour sur son site internet.

1jour1actu.com

À l'occasion de la semaine de la

presse et des médias dans la maison

qui aura lieu du 23 au 27 mars 2020,

le CLEMI met à disposition 130 offres

numériques élaborées par ses

partenaires.

acver.fr/spmm

Offres du CLEMI

http://acver.fr/playbac
http://giveme5.phosphore.com/
https://www.lumni.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014082/arte-journal-junior/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/
https://www.instagram.com/francetveduc/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/francetveducation
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/quatrieme/serie/zoom-la-serie-qui-decrypte-les-hashtags-en-1-min-30
https://www.youtube.com/channel/UCAcAnMF0OrCtUep3Y4M-ZPw
https://www.instagram.com/hugodecrypte/?hl=fr
https://www.radiofrance.fr/frequences
https://www.1jour1actu.com/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-2020-des-partenaires-de-la-spme.html#c1867

