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Bibliographie 

On trouvera dans la bibliographie ci-dessous une présentation des différents médias actuels qui parlent 

de l’actualité aux enfants et aux jeunes, regroupés par éditeurs. La date entre parenthèse correspond à la 

date de création. 

En fin de bibliographie un récapitulatif présente ces différents médias par types de support. 

 

Pour une première approche 
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L’ACTUALITÉ DANS LES MÉDIAS POUR LA JEUNESSE 
Journaux, revues, télévision, radio, applications… 

 Bibliographie sélective 
 
La presse jeunesse, comme la presse générale,  s’adapte aux nouveaux modes de vie et multiplie les supports et 

moyens d’accès à l’information à destination des enfants et des jeunes : journaux papier, Web, blogs, télévision, 

radio, applications et réseaux sociaux. L’actualité à destination des jeunes devient accessible à partir de tous les 

écrans : ordinateur, tablette, smartphone, voire montre connectée, pour écouter, regarder ou lire en direct, en 

replay ou en podcast. Elle est également de plus en plus présente via les réseaux sociaux.  

Les attentats de Paris en 2015 ont indéniablement servi d’électrochoc à la presse jeunesse qui a réinvesti son 

indispensable rôle de décrypteur du monde contemporain pour ses lecteurs. Ces journaux, ces émissions et ces 

applications sont là pour aider les jeunes à comprendre le monde dans lequel ils vivent. Ils contribuent à leur 

apprendre, dès leur enfance, à faire l’effort de lire et à s’informer. Ils les aident à se forger leur propre opinion : 

un devoir de citoyen et une éducation à la démocratie. Ces supports, qu’ils soient écrits ou audiovisuels, 

permettent aux jeunes de prendre le temps de bien comprendre, car ils offrent la possibilité de revenir sur les 

sujets, en relisant un article ou en réécoutant une émission, et aussi de partager ces informations et d’en discuter 

avec d’autres, adultes ou condisciples.  À contrario certains adultes apprécient les médias destinés aux jeunes 

parce qu’ils leur permettent de mieux comprendre l’information, et du coup les médias généralistes utilisent à 

leur tour des formules inventées dans les journaux pour les jeunes (dessins, infographies, contextualisation…) 
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L’actualité pour les enfants, par la presse jeunesse  

 

Dans ce chapitre ce sont des journalistes de la presse jeunesse qui expliquent l’actualité aux enfants et 

aux jeunes. Les journaux d’actualité destinés aux enfants fonctionnent tous uniquement par 

abonnement. L’offre est multiple : abonnement papier, abonnement numérique, abonnement mixte ; en 

« liberté », pour un mois, six mois ou un an ; avec ou sans suppléments. Prendre un abonnement est un 

véritable casse-tête ! Des partenariats se nouent entre ces titres et la télévision et la radio. 

 

 

MILAN JEUNESSE  

1jour 1actu / 1jour1actu.com / 1jour 1question + partenariat avec France 4 et franceinfo junior 

Hebdomadaires (avec des ajouts quotidiens) pour les 8-12 ans.  

Une offre transmédiatique avec un journal hebdomadaire papier (1jour 1actu) pour prendre le temps de 

comprendre ; un site web d’information avec des mises à jour quotidiennes (1jour1actu.com) ; et, à la 

télévision et sur le Web, un dessin de presse animé (1jour 1question) pour expliquer avec humour un 

fait d’actualité, une notion politique, voire un mot… 1jour 1actu est aussi partenaire d’une émission de 

radio quotidienne : franceinfo junior.  

1jour 1actu a reçu en mars 2017 le Prix Éducation aux médias et à l’information, décerné par les 

Assises du journalisme et de l'information. 

  

1jour 1actu (2013) 

Hebdomadaire papier : 5,95 € par mois ; 59 € par an (40 n°) 

Chaque vendredi,  le journal qui se présente dans un format A4 plié, se déploie pour laisser place à, 

d’un côté  « L’info en grand » sur 4 pages qui explique l’actualité principale de la semaine ; et de 

l’autre, 4 pages avec « L’info à la loupe » ; « la photo décodée » ; « L’info dessinée »… 

  

1jour1actu.com (2013) 

E-mag hebdomadaire (avec des informations quotidiennes) : 3 € par mois ; 36 € par an 

La version numérique d’1jour 1actu, disponible sur smartphone, tablette ou ordinateur, propose une 

version enrichie du journal papier ainsi que la vidéo, et, chaque jour une nouvelle actu. Avec un petit 

côté interactif : dico, possibilité de poser des questions... 

  

1jour 1question (2015)  

Vidéo quotidienne. Milan Jeunesse / France 4.  

À regarder sur France 4 

Et en direct ou en replay sur http://education.francetv.fr/ et sur 1jour1actu.com  

Milan s’est associé à France Télévisions, pour un programme d’éducation diffusé du lundi au vendredi, 

4 fois par jour. À une question d’enfant, Jacques Azam répond avec humour et sérieux au moyen de 

dessins animés dans une petite vidéo. En 1’30’’ on comprend pourquoi la cigarette électronique a été 

inventée, ce que c’est qu’une ZAD ou ce que signifie l’abstention… Une collection de 200 petits clips. 

http://www.1jour1actu.com/ecouter-france-info-junior/
http://www.1jour1actu.com/
http://www.1jour1actu.com/
http://www.1jour1actu.com/
http://education.francetv.fr/
http://www.1jour1actu.com/
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           Radio 

  

franceinfo junior (2015) 

Émission radiophonique quotidienne pour les 8-15 ans. Franceinfo, en partenariat avec 1jour 1actu.  

À écouter sur http://www.franceinfo.fr/emission/france-info-junior  

Et sur : http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/ 

1jour1actu.com propose sur son site un lien direct vers ce programme 

Une émission d’environ 5 minutes sur franceinfo, en partenariat avec 1jour 1actu, du lundi au vendredi 

à 14h21 (rediffusion à 15h51). Des « petits journalistes » recrutés dans les écoles primaires et les 

collèges de toute la France, posent des questions en rapport avec l’actualité (politique, culturelle, 

sportive…) au micro de la journaliste Estelle Faure, à un spécialiste, un chercheur ou un journaliste, qui 

leur répond en direct.  

 

 

 

PLAY BAC PRESSE  

Le Petit Quotidien / Mon Quotidien / L’Actu + partenariat avec Le Petit JT sur LCI 

La grande nouveauté des Éditions Play Bac, il y a déjà plus de 20 ans, a été de proposer des quotidiens 

aux enfants. Aujourd’hui il y a trois titres destinés aux  6-9 ans, 10-13 ans et 14-17 ans. Quelques pages 

sont accessibles gratuitement sur le Web. 

Disponibles en version papier, en version papier et en PDF, ou en version PDF uniquement, avec ou 

sans suppléments (des journaux d’actualité en langues étrangères une fois par semaine). Chacun des 

titres est conçu selon le principe de 10 minutes de lecture quotidienne. Avec les formules Internet, pour 

les inscrits sans abonnement, les trois titres offrent chaque semaine un accès gratuit à un article de leur 

choix. Et tous les abonnés « papier » peuvent lire le journal sur les sites dédiés à partir de 20 h la veille. 

Mon Quotidien est partenaire du journal télévisé sur LCI, Le Petit JT.  

 

Présentation par ordre croissant de difficulté. 

  

Le Petit Quotidien (1998) 

Quotidien pour les 6-9 ans : 9,99 € par mois (25 n°) 

Quatre pages pour présenter une info, l’histoire et la photo du jour ; une fiche découverte ; et pour 

terminer, une BD. Une première initiation à la lecture quotidienne d’un journal qui peut ouvrir à des 

discussions, en collectivité notamment. Une version audio est disponible avec un mot de passe. 

lepetitquotidien.fr 

En PDF (Formule zéro papier) : 5,99 € par mois ; 79 € par an (300 n°) 

Le journal du jour ; des fiches pour aider à faire des exposés et les archives du journal.  

  

Mon Quotidien (1995) 

Quotidien pour les 10-13 ans : 9,99 € par mois  

Sur huit pages, illustrées et tout en couleur, Mon Quotidien aborde des sujets d’actualité en France et 

dans le monde, susceptibles d’intéresser les jeunes. Le journal s’ouvre sur un dossier (Animaux, Culture 

générale, Espace, Histoire, Sciences…) ou « À la Une » ; et se referme par « La question ».  

monquotidien.fr 

En PDF (Formule zéro papier) : 8,99 € par mois 

Le journal du jour ; et des fiches docs « l’encyclopédie de Mon Quotidien », pour aider à faire des 

exposés. 

[Voir interview dans La Revue des livres pour enfants, n°281, février 2015, pp.72-73] 

  

L’Actu (1998) 

Quotidien pour les 14-17 ans : 12,99 € par mois  

Le quotidien papier propose  l’« Événement », suivi de l’actualité en France et dans le monde, chacun 

sur 2 doubles pages, et sur la dernière page, des interviews, de la musique, des sorties ciné...  

l-actu.fr 

En PDF (Formule zéro papier) : 9,99 € par mois ; 119 € pour 1 an 

Le quotidien numérique permet aux abonnés d’avoir une version enrichie du journal du jour ; et de 

consulter toutes les archives. Ils ont également accès au « coin des révisions ». 

http://www.franceinfo.fr/emission/france-info-junior
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/
http://www.1jour1actu.com/


L’actualité dans les médias pour la jeunesse 

4 

 

  

L’Éco (2009) 

Hebdomadaire pour les 15-20 ans. Play Bac Presse : 4.99 € par mois (4 n°) 

Proposé uniquement en version papier et PDF, L’Éco c’est huit pages, chaque vendredi, pour expliquer, 

à partir de l’actualité, l’info économique avec des exemples concrets et des illustrations ou des 

infographies, pour rendre l’explication plus efficace. Après un dossier, on trouve des chiffres, tests, 

comparaisons, sites… Et un « écodico ». Deux pages concernent la France, deux autres le monde. 

l-eco.fr 

Proposé uniquement en version papier et PDF : 4,99 € par mois 

L’édition de la semaine en version PDF, le dico de L’Éco, et toutes les archives du titre. 

 

          Les hebdos d’actualité en langues étrangères 

Le Petit Quotidien, Mon Quotidien, L’Actu et L’Éco proposent chaque mercredi un ou plusieurs hebdos 

d’actualité en langue(s) étrangère(s), sur 4 pages, avec le même principe que pour tous les titres du 

groupe : 10 minutes de lecture quotidienne. Ces titres sont à lire et à écouter, grâce à un mot de passe, 

sur les sites dédiés. 

  

My Little Weekly avec Le petit Quotidien 

www.mylittleweekly.fr 

Un hebdo d’actualité en anglais, accessible aux plus jeunes. 

  

My Weekly avec Mon Quotidien, L’Actu et L’Éco 

www.myweekly.fr 

Un hebdo d’actualité en anglais en version papier et/ou PDF.  

  

Meine Woche avec Mon Quotidien, L’Actu et L’Éco 

www.meinewoche.fr 

Un hebdo d’actualité en allemand en version PDF uniquement. 

  

Mi Semanal avec Mon Quotidien, L’Actu et L’Éco 

www.misemanal.fr 

Un hebdo d’actualité en espagnol en version PDF uniquement. 

 

 

          Télévision 

  

Le Petit JT (2015) 

Bi-hebdomadaire pour les 10-15 ans. LCI et Mon Quotidien 

À regarder sur : LCI.  

Et sur : http://lci.tf1.fr/le-petit-jt/ 

www.monquotidien.fr  et www.lepetitquotidien.fr proposent sur leurs sites un lien direct vers ce 

programme 

En partenariat entre la chaîne d’information en continu de TF1, LCI, et Play Bac Presse avec Mon 

Quotidien, ce « Petit JT » de 13’ est présenté par un journaliste, Benjamin Cruard, les mercredis à 

17h10, et les samedis à 10h10 (rediffusion à 16h10, et le dimanche à 14h10). L’idée est d’aider les 

jeunes à décrypter les grands sujets d’actualité de la semaine, et de proposer des rubriques régulières, à 

l’aide de dessins (c’est Stéphane Bridoulot, un des dessinateurs de Mon quotidien, qui dessine, en direct, 

au feutre sur une vitre), et d’une petite animation. 

[Voir interview dans La Revue des livres pour enfants, n°292, décembre 2016, pp.88-89] 

 

 

http://www.mylittleweekly.fr/
http://www.myweekly.fr/
http://www.meinewoche.fr/
http://www.misemanal.fr/
http://lci.tf1.fr/le-petit-jt/
http://www.monquotidien.fr/
http://www.lepetitquotidien.fr/
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ALBERT 

Né du besoin criant d’éducation à l’information à destination du jeune public, après les attentats de 

2015, le journal Albert décortique et explique deux fois par mois l’actualité aux 8-12 ans à travers le 

regard d’un dessinateur à chaque fois différent. Quatre pages d’articles de fond décryptent l’actualité, 

sous une couverture entièrement illustrée, au format poster et sans publicité. A la tête du journal on 

trouve Julie Lardon, une ancienne rédactrice de l’AFP, et l’éditeur jeunesse des éditions « La poule qui 

pond » de Clermont-Ferrand, Valentin Mathé. 

  

Albert (2017) 

Bimensuel papier : 20 € pour 3 mois ; 70 € par an (20 n°) 

Chaque 1
er

 et 15 du mois,  le journal se déplie sur 4 pages et propose une « une » entièrement illustrée, 

associant l’ensemble des sujets traités dans le numéro. Les sujets sont traités « à froid », de manière 

informative et documentée. Une vidéo visible sur le site internet présente la « une » de chaque numéro. 

 

L’actu pour les enfants par la presse générale  

Des quotidiens régionaux, et un quotidien national, ont imaginé des journaux d’actualité destinés aux 

enfants. Les contenus sont rédigés par des journalistes de la presse adulte. 

 

 

L’ALSACE 

Le quotidien régional L’Alsace est un précurseur, puisqu’il a lancé le Journal Des Enfants en 1984, 

c’est-à-dire il y a déjà plus de trente ans.  

Chaque semaine environ 20 quotidiens régionaux (Le Courrier de l’Ouest, Le Courrier Picard, La 

Dépêche du Midi, La Montagne, La République du Centre…) reprennent le dossier central du JDE dans 

« La page des enfants ». Une des originalités de ce journal, fondé par un quotidien régional, est d’avoir 

pris très vite -dès 1989 - une envergure nationale, voire internationale. Une édition du JDE existe depuis 

1992 en Belgique (avec des cours de langue chaque semaine pour apprendre l’anglais et le néerlandais), 

et l’Alsace annonce une diffusion du JDE dans 120 pays.  

  

Le Journal des enfants [JDE] (1984) 

Hebdomadaire pour les 9-14 ans. L’Alsace, uniquement par abonnement : 35 € pour 6 mois (24 n°)  

Chaque jeudi, sur seize pages, le JDE fait le tour  des principales infos de la semaine. Son slogan, 

« l’info simplement », traduit sa volonté de parler avec des mots simples de l’actualité. Plusieurs 

rubriques : 7 jours en bref, dans le monde, en France, sport ; au centre, le dossier de la semaine ; puis 

sciences, l’info qui va bien, culture, jeux, et, sur la dernière page, l’info illustrée. Le JDE est le journal 

qui ressemble le plus aux journaux des adultes tant par sa forme que par son contenu. 

Il existe une version en braille  réalisée en partenariat avec les équipes de transcription de l’Institut 

national des jeunes aveugles à Paris. 

JDE.fr 

Hebdomadaire, version numérique : 19 € pour 6 mois (24 n°) 

Version numérique du JDE. Sur le site on retrouve des suppléments : une sélection d’articles, des jeux, 

la possibilité de regarder des vidéos et des diaporamas… Enfin le blog est lieu de rencontre et de 

dialogue. 

 

LE DAUPHINE LIBÉRÉ 

Le premier numéro du Dauphiné Libéré a paru en septembre 1945, avec un éditorial intitulé « Le libre 

journal des hommes libres ». 70 ans plus tard, après avoir régulièrement publié « La page des enfants » 

du JDE, le quotidien régional a lancé un titre, gratuit, sur papier, destiné aux enfants du primaire, 

prioritairement de la région. Le journal est réalisé avec des partenaires : l’académie de Grenoble et 

l’éditeur Rue des écoles, avec la participation des enseignants et des élèves de l’Isère, des deux Savoie, 

de la Drôme et de l’Ardèche. Chaque numéro est financé en partie par un acteur régional (ESRF 

synchrotron de Grenoble, Air Liquide, Schneider, la Compagnie Nationale du Rhône…) avec en 

contrepartie un dossier sur leurs activités. 
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Le Dauphiné libéré des enfants (2016) 

Bimestriel ((5 n° par an) pour les 6-11 ans. Le Dauphiné libéré : gratuit pour les enfants des régions 

concernées ; 1 € pour les autres.  

Ce journal traite des sujets sous un angle régional et s’intéresse à la vie des écoliers (reportages, 

interviews, portraits…) tout en suivant les programmes scolaires. On y trouve des informations 

régionales, nationales et internationales, sur 16 pages dans un format tabloïd, tout en couleurs, 

présentées de manière attractive. Le journal est distribué gratuitement dans toutes les écoles des régions 

couvertes par le Dauphiné Libéré. 

www.ledauphinedesenfants.ledauphine.com 

Version numérique du Dauphiné libéré des enfants, et contenus complémentaires (fiches pédagogiques, 

vidéos…) 

[Voir interview dans La Revue des livres pour enfants, n°292, décembre 2016, pp. 86-87] 

 

 

LIBÉRATION   

Libération est le premier (et le seul) quotidien national à avoir conçu un journal pour les enfants. Créé 

en  2015 Le P’tit Libé, imaginé au départ comme un journal exclusivement numérique, existe désormais 

aussi en édition papier, à la demande des lecteurs. La version numérique est cependant plus complète.  

Le P’tit Libé est devenu hebdomadaire depuis septembre 2017.  

  

Le P’tit Libé (2015) 

Hebdomadaire pour les 7-11 ans. Libération. 

A lire sur http://www.liberation.fr/le-ptit-libe (version PDF imprimable), chaque vendredi. 

Version numérique du  P’tit Libé : 5 € par mois, 55 € par an. 

Le P’tit Libé a fait le choix de parler d’un seul sujet dans chacun de ses numéros. Deux journalistes et 

une graphiste de Libération expliquent l’actualité aux enfants : la crise des migrants dans le n°1 ; la 

Cop21 dans le n°2 ; les attentats de Paris de novembre dans le n°3, le virus zika dans le n°7, le Brexit 

(avec une version en anglais) dans le n°20…, à travers un témoignage, des explications et des 

éclairages. Et pour finir un quiz. 

 [Voir interview dans La Revue des livres pour enfants, n°292, décembre 2016, pp. 90-91] 

 

 

OUEST FRANCE 

Créé en 1944 Ouest-France est le premier quotidien régional français pour sa diffusion depuis 1975. Il 

est édité à Rennes et diffusé dans tout l’Ouest de la France. Une version numérique du quotidien existe 

depuis 2012, avec en complément « L’édition du soir » dès 18 h, et, en 2017, est né un journal d’actu 

100% numérique à destination des enfants. 

  

Dimoitou news (2017) 

Quotidien pour les 7-8 ans / les 9-10 ans / les 11-12 ans. Ouest-France : 4,99 € par mois. À lire sur : 

www.Dimoitounews.fr 

Un journal numérique à lire et/ou à écouter, du lundi au vendredi, à 17 h, sur tablette, smartphone ou 

ordinateur, décliné en trois niveaux de lecture. Chaque jour cinq sujets rédigés par Ouest-France pour 

annoncer et expliquer l’actualité en France et dans le monde, avec des photos, des vidéos, des 

illustrations et des cartes géographiques si nécessaire. Les enfants peuvent poser des questions et 

s’adresser aux journalistes. 

Dimoitou news est proposé en deux versions, en français et en anglais ; à lire et/ou à écouter. 

 

 
 

http://www.ledauphinedesenfants.ledauphine.com/
http://www.liberation.fr/le-ptit-libe
http://www.dimoitounews.fr/
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L’actualité par la bande dessinée 

 

LA REVUE DESSINEE 

Structure éditoriale indépendante gérée par ses fondateurs, La revue Dessinée (2013), qui s’adresse aux 

plus de 20 ans, et Topo, proposent une autre grille de lecture du monde par la bande dessinée. 

  

Topo (2016) 

Bimestriel pour les moins de 20 ans. La Revue dessinée : 12,50 €  

Une revue bimestrielle d’actualité en bande dessinée pour les moins de 20 ans, avec, comme pour La 

Revue Dessinée, des journalistes et des dessinateurs qui travaillent en binôme pour réaliser des 

reportages et des enquêtes qui permettent de mieux comprendre le monde actuel. Il s’agit d’aider les 

adolescents à comprendre l’actualité, tout en leur proposant une approche artistique et créative. 144 

pages tous les deux mois avec pour moteur essentiel le décryptage de l’information, et pour vocabulaire 

le dessin. Six grands rendez-vous autour de l’actualité : un grand reportage, la question du moment, tête 

à tête, témoignage, sans contresens, et sans cliché ; et puis de la culture générale, avant la série dessinée 

qui aborde des thèmes en rapport avec l’adolescence.  

 

L’actualité dans des magazines pour la jeunesse  

 

BAYARD JEUNESSE 

Dans Astrapi, Okapi et Phosphore, le groupe Bayard Presse a réservé à plusieurs reprises des pages 

spéciales pour l’actualité, en plus de dossiers réguliers qui abordent, avec le recul nécessaire, des 

problématiques liées à l’actualité ou à la société. La difficulté essentielle est liée au rythme de parution 

(tous les 15 jours pour les deux premiers titres, tous les mois pour Phosphore), un rythme mal adapté au 

suivi de l’information.  

  

Astrapi (1978) 

Bimensuel pour les 7-11 ans. Bayard Jeunesse : 8,25 € 

Dès 1988 Astrapi a publié des actus, avec un traitement particulier, en noir et blanc, avant de proposer 

en 1991 un « vrai » journal dans un format tabloïd au centre du journal, « Le Petit Journal d’Astrapi », 

qui a évolué au gré des nouvelles formules… jusqu’à disparaître avant un retour en 2016. La dernière 

mouture est un journal de 3 pages, les « Infos », qui contient des infos journalistiques tout en restant 

ludiques (infos importantes, étonnantes, marrantes), en couleurs mais sur « papier journal ». 

  

Okapi (1971) 

Bimensuel pour les 10-15 ans. Bayard Jeunesse : 8,25 € 

Entre 1994 et 1997 « Le Tabloïd » était, dans Okapi, un supplément de 8 pages tout en couleurs. Il 

parlait des faits marquants des semaines passées et fixait des rendez-vous pour les semaines à venir. 

Aujourd’hui le magazine s’ouvre sur une double page d’actu en photos, et privilégie les dossiers pour 

aborder des thèmes d’actualité et de société de manière plus approfondie. 

http://blog.okapi.fr/  

Le blog d’Okapi est très actif et interactif. On y trouve notamment l’actu en bref, en photo et en vidéo. 

  

Phosphore (1981) 

Mensuel pour les 14-18 ans. Bayard Jeunesse : 8,25 €  

Les journalistes de Phosphore travaillent en étroite relation avec leur public. Ils proposent, concernant 

l’actualité, des décryptages, des grands reportages, un débat et le « kit actu ».  

http://www.phosphore.com/ 

Le site regorge d’informations diverses et multiples. Avec des ouvertures sur la vie au lycée, 

l’orientation scolaire ou les métiers. Voir aussi l’application Give Me Five. 

 

http://blog.okapi.fr/category/actus/en_video/
http://www.phosphore.com/
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FLEURUS 

Le groupe Fleurus parle depuis très longtemps de l’actualité aux jeunes. En effet Le Monde des ados est 

l’héritier d’une longue histoire. Le magazine J2 Jeunes, qui a succédé à Cœurs vaillants en 1963 était, 

selon Alain Fourment, « le seul hebdomadaire à présenter, sur ses 40 pages, 12 pages sur l’actualité, le 

sport, le cinéma, la danse… ». J2 Jeunes est devenu Formule 1 en 1970. Ont suivis pas moins de cinq 

formules avec des noms à chaque fois différents, jusqu'au titre actuel qui date de 2005, Le Monde des 

ados, même s’il n’appartient plus au groupe du quotidien qui lui prête son nom. 

  

Le Monde des Ados (2003) 

Bimensuel pour les 10-15 ans. Fleurus Presse : 4,90 € 

Le Monde des ados apporte aux collégiens un éclairage sur l’actualité sous plusieurs angles : le clin 

d’œil, la question, le chiffre, le mode d’emploi, l’actu en images, le décryptage, le portrait ou 

l’interview... Et un grand dossier, ainsi que des pages culture et d’autres plus personnelles autour de 

l’adolescence et du collège.  

http://www.lemondedesados.fr/ 

Avec des contenus différents du magazine papier, des vidéos, des dessins d’actualité, des inédits… Au 

moment de la Présidentielle, Le Monde des ados a accueilli un invité, Hugo Travers, un youtuber 

(HugoDécrypte) qui a présenté une vidéo chaque semaine pour expliquer les dessous de l’élection. 

 

 

Applications 

  

Give Me Five (2016) 

Quotidien pour les 15-20 ans. Bayard Jeunesse / Phosphore : gratuit.  

À télécharger sur giveme5.phosphore.com (Apple Store : http://apple.co/2fInwSy, ou Google Play : 

http://bit.ly/2fgEp3q) 

Phosphore a conçu une application gratuite d’actualité dédiée aux 14-18 ans (qui n’est pas réservée aux 

seuls abonnés du magazine) : 5 jours par semaine, 5 actus à lire, en 5 minutes, à 17h05. Pour ces jeunes 

qui sont plus de 80% à posséder un smartphone et qui s’informent -parfois de manière exclusive- sur les 

réseaux sociaux, c’est une offre sous forme d’information digitale rapide, écrite sur un ton décontracté, 

vérifiée et recontextualisée, avec humour parfois. Elle est illustrée de visuels qui peuvent se partager 

facilement sur facebook et twitter, et s’adapte donc parfaitement aux usages des jeunes.   

  

Mon Quotidien Vidéo (2017) 

Quotidien pour les 10-14. Play Bac Presse / Mon Quotidien : 1,99 € par semaine ; 3 € par mois pour les 

abonnés à Mon Quotidien papier 

À télécharger sur iPhone ou iPad 

Une vidéo d’une minute, 7 jours sur 7 vers 17 h, pour clarifier l’info, repérer le vrai du faux, 

comprendre le vocabulaire de l’actualité.... Également disponible en anglais (avec sous-titres). 

  

Albert (2017) 

Bimensuel pour les 8-12 ans. Gratuit. 

Liée au bimensuel du même nom, l’application propose des outils complémentaires à l’édition papier, 

principalement agrégés d’autres médias d’information, jeunesse et adulte. Elle propose également une 

vidéo explicative de la « une » du journal. 

  

Atelier FranceInfo Junior (2018) 

À partir de 10 ans. Gratuit. 

L’application permet aux enseignants et à leurs élèves de comprendre la fabrique de l’info, grâce à 

l’expertise de l’antenne « franceinfo ». Elle permet aussi de fabriquer en classe des journaux 

radiophoniques de 7 minutes. Disponible uniquement sur tablette. 

 

 

http://www.lemondedesados.fr/
http://apple.co/2fInwSy
http://bit.ly/2fgEp3q
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À la télévision  

  

Arte Journal Junior (2015)  

Quotidien pour les 8-14 ans. Arte.  

À regarder sur Arte 

Et en avant-première (la veille à 18h30), en streaming ou en replay sur http://info.arte.tv/fr/arte-journal-

junior et sur les réseaux sociaux  

Un JT franco-allemand matinal de 6 à 7’, diffusé du lundi au vendredi, à 7h10. Il est présenté en 

alternance par des journalistes (Frank Rauschendorf, Dorothee Haffner, Carolyn Höfchen et Magali 

Kreuzer), qui exposent les faits, donnent des explications et font un travail pédagogique. Les sujets sont 

discutés avec des enfants d’écoles bilingues, des deux côtés de la frontière. 

  

Arte Junior le Mag (2014) 

Hebdomadaire pour les 8-14 ans.  

À regarder sur Arte 

En streaming ou en replay sur http://info.arte.tv/fr/arte-junior-le-mag 

Arte Junior le Mag, c’est  le dimanche de 9h05 à 9h20, sur Arte. Le magazine diffuse des dossiers 

tournés dans des écoles ; montre des portraits d’enfants ; des reportages réalisés par des journalistes en 

herbe ; répond à des questions posées par les jeunes téléspectateurs... 

  

francetv éducation (2012) 

Plateforme éducative de France Télévisions, de la Maternelle à la Terminale : gratuit.  

À regarder sur  France 4  

En streaming ou en replay sur http://education.francetv.fr/  

La chaîne de Francetélévision met à disposition plusieurs chapitres pour apprendre, réviser et 

comprendre le monde. Dans « Éducation aux médias », elle propose des formats courts comme 1 jour 1 

question (Milan), ainsi que des séries ponctuelles en plusieurs épisodes comme Décod’actu, série de 36 

épisodes qui expliquaient aux adolescents, en 2’30’’, une notion clé d’actualité, ou Première campagne, 

le feuilleton hebdo de la Présidentielle vue par les ados (32 épisodes de 6’ chacun, autour de la 

campagne présidentielle). L’objectif étant d’apporter une aide à l’éducation aux médias et à l’image. 

 

 

 

http://info.arte.tv/fr/arte-journal-junior
http://info.arte.tv/fr/arte-journal-junior
http://education.francetv.fr/
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Récapitulatif des médias qui parlent de l’actualité aux enfants et aux jeunes 

 

Présentation par typologie, et à l’intérieur par ordre alphabétique. 

 

Les journaux et magazines imprimés  

Journaux spécialisés sur l’actualité 

  

1 jour, 1 actu   

Hebdomadaire pour les 8-12 ans. Milan Jeunesse : uniquement par abonnement  

  

Albert 

Bimensuel pour les 8-12 ans. Éditions La Poule qui pond : uniquement par abonnement 

  

L’Actu  

Quotidien pour les 13-17 ans. Play Bac Presse : uniquement par abonnement  

  

L’Éco  

Hebdomadaire pour les 14-18 ans. Play Bac Presse : uniquement par abonnement  

  

Le Journal Des Enfants  

Hebdomadaire pour les 9-14 ans. Société alsacienne de publications : uniquement par abonnement  

   

Mon Quotidien  

Quotidien pour les 10-13 ans. Play Bac Presse : uniquement par abonnement   

  

Le Monde des Ados  

Bimensuel pour les 10-14 ans. Fleurus Presse  

  

Le Petit Quotidien  

Quotidien pour les 6-9 ans. Play Bac Presse : uniquement par abonnement   

  

Le P’tit Libé  

Mensuel pour les 7-11 ans. Libération   

  

Topo  

Bimestriel pour les moins de 20 ans. La Revue dessinée  

 

 

Magazines généralistes qui consacrent régulièrement des pages à l’actualité 

  

Astrapi  

Bimensuel pour les 7-11 ans. Bayard Jeunesse  

  

Okapi  

Bimensuel pour les 10-15 ans. Bayard Jeunesse  

  

Phosphore  

Mensuel pour les 14-18 ans. Bayard Jeunesse  
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Les journaux et magazines en version numérique 

  

1jour1actu.com 

Hebdomadaire pour les 8-12 ans. Milan Jeunesse  

  

l-actu.fr   

Quotidien pour les 13-17 ans. Play Bac Presse  

  

ledauphinedesenfants.ledauphine.com 

Bimestriel pour les 6-11 ans. Le Dauphiné Libéré  

  

Dimoitou news  

Quotidien sur www.Dimoitounews.fr, pour les 7-8 ans / les 9-10 ans / les 11-14 ans. Ouest-France.  

  

l-eco.fr 

Hebdomadaire pour les 14-18 ans. Play Bac Presse  

  

monquotidien.fr  

Quotidien pour les 10-13 ans. Play Bac Presse  

  

mylittleweekly.fr  

myweekly.fr  

meinewoche.fr  

misemanal.fr 

Hebdomadaires d’actualité en anglais, allemand et espagnol pour les 6-17 ans, sur abonnement avec les 

quotidiens Le Petit quotidien, Mon quotidien, L’Actu et L’Éco, à lire et à écouter (avec un mot de 

passe). 

  

lepetitquotidien.fr    

Quotidien pour les 6-9 ans. Play Bac Presse  

  

Le P’tit Libé  

Mensuel sur http://www.liberation.fr/le-ptit-libe, pour les 7-11 ans. Libération  

 

 

Applications 

  

Give Me Five 

Application quotidienne du magazine Phosphore, pour les 14-18 ans. Bayard Jeunesse  

  

Mon Quotidien Vidéo 

Application quotidienne du journal Mon Quotidien, pour les 10-14 ans. Play Bac Presse 

  

Albert 

Application agrégeant des liens vers des articles et vidéos d’informations sur les sujets d’actualité traités 

dans l’édition papier. 

  

Atelier FranceInfo Junior 

Application d’éducation aux médias et à l’information à destination des classes pour comprendre la 

fabrique de l’information.  

 

http://www.1jour1actu.com/
http://www.l-actu.fr/
http://www.ledauphinedesenfants.ledauphine.com/
http://www.dimoitounews.fr/
http://www.l-eco.fr/
http://www.monquotidien.fr/
http://www.mylittleweekly.fr/
http://www.myweekly.fr/
http://www.meinewoche.fr/
http://www.misemanal.fr/
http://www.lepetitquotidien.fr/
http://www.liberation.fr/le-ptit-libe
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Sites et blogs 

Quelques exemples : 

  

Le Monde des Ados 

http://www.lemondedesados.fr/ 

Pour les 10-15 ans. Fleurus Presse  

  

Okapi  

http://blog.okapi.fr/ 

Pour les 10-15 ans. Bayard Jeunesse  

 

Télévision  

  

1 jour, 1 question  

Quotidien pour les 8-12 ans. Milan Jeunesse / France 4. Sur France 4 et http://education.francetv.fr/ 

  

Arte Journal Junior  

Quotidien pour les 8-14 ans. Arte. Sur Arte et  http://info.arte.tv/fr/arte-journal-junior 

  

Arte Junior le Mag  

Hebdomadaire pour les 8-14 ans. Arte. Sur Arte et http://info.arte.tv/fr/arte-journal-junior 

  

francetv éducation  

Plateforme éducative de France Télévisions, de la Maternelle à la Terminale. Sur France 4 et 

 http://education.francetv.fr/  

  

Le Petit JT  

Hebdomadaire pour les 10-15 ans. LCI. Sur LCI et http://lci.tf1.fr/le-petit-jt/ 

 

Radio 

  

France Info Junior  

Quotidien pour les 8-15 ans. France Info. Sur Franceinfo et http://www.franceinfo.fr/emission/france-

info-junior 

 

 

 

Petit dictionnaire 

 

Agrégateur 

Logiciel ou application web (ou module intégré à une messagerie ou un navigateur) qui permet à 

l'utilisateur d'être informé de toutes les nouveautés et mises à jour des ressources qu'il aura choisies au 

préalable (blogs, sites web…) et de partager ces informations. 

 

Blog 

Un blog est un type de site web utilisé pour la publication périodique et régulière d'articles courts. À la 

manière d'un journal de bord, ces articles ou « billets » sont typiquement datés, signés et se succèdent 

du plus récent au plus ancien. (Source Wikipédia) 

 

http://www.lemondedesados.fr/
http://blog.okapi.fr/
http://education.francetv.fr/
http://info.arte.tv/fr/arte-journal-junior
http://info.arte.tv/fr/arte-journal-junior
http://education.francetv.fr/
http://lci.tf1.fr/le-petit-jt/
http://www.franceinfo.fr/emission/france-info-junior
http://www.franceinfo.fr/emission/france-info-junior
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Les différents formats / contenus 

 

Podcasts = contenus audio ou vidéo disponibles sur Internet. Ils peuvent être consultés sur un site web 

ou téléchargés via un lecteur qui permet de les télécharger pour les écouter sur le terminal de son choix, 

ordinateur ou appareil mobile. 

 

Replay = système de rediffusion qui permet de voir ou revoir des émissions de télévision passées, 

disponible via différents canaux, pendant une durée limité. Ce service est disponible à partir des sites 

web des chaines de télévisions sur un navigateur, ou à partir d’applications dédiées sur tablettes, 

mobiles ou encore à partir des box TV des fournisseurs d’accès internet. 

 

Streaming =  il s’agit d’un flux de diffusion en continu, que l’on peut consulter en direct, ou léger 

différé, mais qui ne peut en aucun cas être téléchargé. Ce service est disponible à partir de sites web ou 

d’applications dédiées sur tablettes, mobiles ou à partir des box TV des fournisseurs d’accès internet. 

 

Les « réseaux sociaux »   

L’expression « réseau social » renvoie celle de « médias sociaux », qui recouvre les différentes activités 

qui intègrent technologie, interaction sociale entre individus ou groupes d'individus, et la création de 

contenu. (Source Wikipédia) 
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