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Au Lycée Professionnel Chabannes de Chasseneuil sur Bonnieure, les élèves du PPCP "Découvertes des Médias et
de la presse écrite" ont abordé le dessin de presse avec Philippe Tomblaine, formateur Clemi.
 Découverte

Après une observation dans la presse quotidienne de différents dessins de presse, les élèves repèrent les figures de
styles mises en image. (Voir fiche "Procédés d’écriture")
Un historique du dessin de presse et la visite de quelques sites dédiés à la question complètent cette première
approche (voir fiche "Découvrir le dessin de presse")
 Activités

Plusieurs activités sont alors possibles :
 une revue de presse de dessins d’actualité
 une exposition sur le thème du dessin de presse
 la réalisation de dessins de presse pour illustrer un événement de l’actualité
(voir fiche "Activités autour du dessin de presse")
Un diaporama de cette formation est disponible sur le blog de Philippe Tomblaine. 
 Sites

utiles

Exposition virtuelle sur Daumier à la Bnf .
Le Courrier International  propose une rubrique "dessin de presse".
Le Clemi de l’académie de Grenoble  propose aussi des ressources intéressantes sur le dessin d’actualité.
Documents joints
Activités autour du dessin de presse (Word de 15.5 ko)
Propositions d’activités en relation avec une étude du dessin d’actualité.

Découvrir le dessin de presse (PDF de 227.5 ko)
Ressources et liens utiles pour aborder le dessin de presse.

Procédés d'écriture (Word de 26 ko)
Liste de figures de style présentes dans les dessins de presse.
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