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Leçon d’éducation aux médias
et de langue française :
L’image de l’enfant dans la presse
écrite.*

Préparation
Chaque groupe devra disposer d’un ensemble de journaux et de magazines, de
ciseaux, de colle et de papier de grand format.

Déroulement
1. Formuler les représentations initiales.
« Vous souvenez-vous avoir vu des enfants représentés dans des journaux ? À quel
titre sont-ils représentés là, à votre avis ? »

2. Chercher et repérer dans la presse.
Organiser le travail par groupes.
« Dans chaque groupe, repérez et découpez toutes les images (photos, dessins)
se rapportant au thème de « l’enfant » (illustrations d’articles ; publicités ; photographies célèbres). Accompagnez-les bien des légendes, des titres, des slogans qui
s’accordent avec ces images. »

3. Rassembler et classer les images.
D’abord, dans chaque groupe, les élèves procèdent à des rapprochements d’images
et établissent des catégories. Ensuite, chaque groupe propose à tour de rôle une
catégorie et toutes les images sont rassemblées collectivement, la catégorie est
nommée plus explicitement.
Par exemple, si dans le premier groupe, la première catégorie proposée est :
« Enfant-victime » (dans le contexte de catastrophes naturelles ou humanitaires, accidents, violences...). L’enseignant aide à mieux formuler le concept et enchaine tout
de suite : « D’autres groupes ont-ils repéré aussi cette catégorie-là ? ».
Les découpages concernant cette catégorie sont déjà tous rassemblés.
Et ainsi de suite.

*Notamment d’après L’image
de l’enfant dans la presse
écrite : www.e-media.ch/
documents/showFile.
asp?ID=2565
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Selon l’offre de la presse à disposition, les catégories pourront être :
- Enfant-victime (catastrophes naturelles, guerres, violence, mœurs).
- Enfant-danger (délinquant, etc.).
- Enfant-malheureux, mais sans que l’on sache pourquoi (illustration de thèmes de
société, parrainage d’associations humanitaires, etc.).
- Enfant-souriant ou... (images heureuses d’actualité – à distinguer des images
« souriantes » de la publicité).
- Enfant-de-pub (enfants mis en scène dans une image publicitaire).
- Enfant-à-l’école.
- Enfant-en-famille (relation aux parents, aux frères et sœurs...).
- ...
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4. Élaborer une affiche (ou un dossier)
et débattre.
- Commenter les catégories constituées :
« Des catégories sont-elles manquantes ou peu représentées ? »
- Mettre en évidence le support des images utilisées :
« À quels genres de presse appartiennent ces images ? »
Quotidien (journal gratuit ou payant ?) - magazine hebdomadaire ?
- Remarquer le positionnement des photos repérées :
« À quelle partie du journal l’image appartient-elle ? » (en Une ? dans les pages
intérieures ? dans la partie rédactionnelle ? un encart publicitaire ?)
- Discuter de leur fonction :
« Quel était l’objectif de la place des enfants dans ces images ? » (Attirer le regard,
informer, vendre, apitoyer, choquer... ?)
- Lire le texte (légendes et titres) :
« La légende nous amène-t-elle à voir différemment cette image ? » « Apporte-t-elle
une information qui ne se voit pas sans cela ? »
Éventuellement :
- Sélectionner des documents plus significatifs. Examiner les cadrages, la lumière
(naturelle ou artificielle ? vive ou tamisée ?), la netteté, les couleurs, la profondeur
de champ (c’est-à-dire les détails que l’on distingue – ou pas – à l’arrière-plan), le
hors champ (ce qu’on suppose mais qui ne se voit pas dans le cadre).
- Se poser ainsi la question :
« Y a-t-il eu une « mise en scène » de la part du photographe ou s’agit-il d’une
photo prise « sur le vif » ? ». Penser aux photographes de guerre, dans le cadre
d’une campagne humanitaire.

5. Comparer le résultat aux représentations
initiales des élèves, tirer des conclusions et
poser des questions.
Formuler des hypothèses sur les intentions de ceux qui ont choisi ces sujets et ces
images.

Prolongements
- Travailler sur une image qui a plu à toute la classe. Demander aux enfants ce qui
plaît dans cette photo. Reconnaissent-ils dans cette image une figure connue ?
S’identifient-ils à cette image ? Pourquoi ? Examiner sa construction, l’usage de la
lumière, l’efficacité de la photo, le contexte dans lequel elle a été utilisée.
- Débattre des résultats avec un professionnel des médias, journaliste ou photographe de presse. On pourra aborder en particulier la question de la source des
images, connaître les principales catégories (clichés pris par les photographes
d’une publication, clichés d’amateurs, clichés d’agences d’information, clichés
publicitaires).

Dossier Pédagogique
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Pistes pour une leçon d’éducation
aux médias :
La place de l’enfant dans la publicité.
Voir Annexe 1 : Enfants visés par le marketing !
La place de l’enfant dans la publicité peut être un sujet à part entière : tant du point
de vue de la représentation de l’enfant dans l’encart ou le spot publicitaire, que du
point de vue de la place de l’enfant dans le monde de la consommation, telle que
la traite la publicité. Le travail à travers la presse écrite sera alors prolongé par une
recherche dans les autres médias (radio, télévision, internet).

La place de l’enfant au cinéma.
Voir Annexe 2 : Enfants au cinéma.
Le cinéma de fiction offre de magnifiques supports pour aborder avec les enfants
la place qu’on leur fait dans la réalité. Mais aussi pour leur permettre de rêver, de
s’inventer. Le cinéma élargit l’espace !

*http://grignoux.be/
dossiers-pedagogiques
www.enfants-de-cinema.
com/2011/index.html

Compétences
Mathématiques
Organiser selon un
critère, des données
issues de contextes divers
(1043-44)
Le traitement des
données : Organiser
selon un critère. Lire
un graphique, un
tableau, un diagramme.
Interpréter un tableau...
Représenter des données
par un graphique, un
diagramme [M60-63]
Éducation aux
médias
Identifier des représentations de la famille,
des personnes dans des
publicités... (2031-34)
Exprimer ses sentiments,
ses émotions face à un
film (2089-92)
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Comme par la lecture, par le cinéma l’enfant absorbe un mélange de réalité(s) et/ou
de rêve (de cauchemar). Il se projette dans la complexité et hors du commun. Sortant
de la vision d’un film où il s’est identifié, comme nous le faisons adulte, il peut se
dire « et si, moi aussi, j’étais... ». Il s’autorise à se représenter hors-limites, à imaginer d’ « inventer sa vie ». C’est ainsi, notamment, qu’il se forge une personnalité.
Comment former des spectateurs intelligents ?
- Surtout avec les plus jeunes, il s’agira encore et toujours de travailler à distinguer
les registres de la réalité et de l’imaginaire. À nuancer cette dualité par des notions
comme (in)vraisemblable, (im)possible et autres.
- Comme avec la littérature pour la jeunesse (plutôt Tromboline et Foulbazar que
Martine) : se nourrir de films « résistants » (plutôt Le chien jaune de Mongolie ou Le
Voyage de Chihiro ou Le ballon rouge que ...).
- Débattre : On peut regarder un film simplement pour se distraire, mais l’école vaut
mieux que cela et il est important de prolonger la vision d’un film par des activités
à commencer par la discussion. Il est prouvé que la vision d’un film violent (sans
doute dans les limites du supportable) n’est pas un incitant à la violence pourvu
qu’un adulte aide les adolescents à en décoder le sujet et les mécanismes, que c’est
même un facteur de prévention. Il vaut mieux voir et discuter que cacher, ou laisser
voir sans discuter.
Pour les enfants, le moment où l’enfant s’approprie intellectuellement une histoire
ou un film et en même temps prend du recul affectivement est essentiel.
Des associations comme Les Grignoux ou Les enfants de cinéma offrent d’excellents
outils pédagogiques.*
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Document préparatoire
pour l’enseignant.

HHStratégies pour faire construire cet apprentissage par les élèves.

Notamment d’après le site québécois Réseau Éducation-Médias :

www.media-awareness.ca/francais/parents/marketing/cible_enfants.
cfm?RenderForPrint=1
www.media-awareness.ca/francais/parents/marketing/enjeux_enfants_marketing.cfm
Pourquoi les spécialistes du marketing ciblent les enfants ?*
- Les enfants constituent un public cible important pour les spécialistes du « marketing » parce qu’ils influencent les décisions d’achat de leurs parents et parce que
ce sont eux qui achèteront dans quelques années.
- Les dépenses faites par l’industrie pour la publicité destinée aux enfants sont
passées de 100 millions de dollars en 1990 à plus de 2 milliards en 2000.

HHReprésenter ces données (voir activité en mathématiques).

De nos jours, par rapport à deux générations précédentes, les familles sont plus
petites, il y a deux revenus, et la venue d’un premier enfant est plus tardive : en
moyenne, les parents achètent davantage pour chacun de leurs enfants.
une ligne du temps des générations avec des éléments d’enquête
HHConstruire
(« Combien d’enfants chez vos grands-parents ? Chez vos arrière-grandsparents ? Qui travaillait ? ...») et de recherche.
De même, la culpabilité des parents liée au fait qu’ils passent moins de temps avec
leurs enfants peut jouer un rôle dans leurs décisions d’achat.

Comment les spécialistes du marketing
ciblent les enfants ?
Quelques stratégies pour cibler les enfants et les adolescents.

HHExprimer les représentations initiales de la classe.

Jouer sur le pouvoir d’embêter : représenter un enfant (soi-disant)-roi.
Les jeunes d’aujourd’hui expriment souvent fermement ce qu’ils souhaitent avoir.
Un certain « pouvoir d’embêter » représente la capacité d’un enfant de harceler ses
parents jusqu’à ce que ces derniers achètent un produit qu’ils n’auraient pas acheté
autrement. Le marketing destiné aux enfants mise d’ailleurs sur ce puissant outil.
procédez-vous lorsque vous désirez que vos parents vous achètent
HH«unComment
produit ou l’autre (lesquels ?) ? »

Le mariage de la psychologie et du marketing : utiliser les besoins de l’enfant.
Marketing = discipline qui
analyse le rapport entre
le marché (les produits et
les services à vendre) et
les intérêts du public, et
les attitudes de la société
pour lancer ou améliorer
la vente de ces produits et
services.

Pour vendre efficacement aux enfants, les spécialistes du marketing doivent
connaître ce qui les « branche ». Aidés de chercheurs et de psychologues bien rémunérés, les annonceurs se basent sur des études qui analysent les comportements
des enfants, leurs mondes imaginaires, leurs rêves, leurs besoins selon leur âge. Ils
savent ainsi comment les séduire.
la raison de l’attrait de certaines publicités qui plaisent : « Pourquoi
HHFormuler
cette pub vous attire-t-elle ? ». Identifier les besoins qui y correspondent. Si
c’est un désir qui parait superficiel, identifier le besoin qu’il suppose.
La fidélisation à une marque : rendre les enfants fidèles à des marques.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

Des entreprises ont décidé de mettre en évidence leur image de marque plutôt que
leurs produits. En délocalisant, ces entreprises ont libéré des ressources financières
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importantes pour produire des messages puissants à propos de leur marque.
Les spécialistes du marketing tentent de développer chez les jeunes enfants une
reconnaissance de la marque. Ils espèrent ainsi établir avec eux une longue relation.
Selon le Center for a New American Dream, les bébés de six mois peuvent déjà
former des images mentales de logos et surtout de personnages. La fidélité à la
marque peut ainsi être établie dès l’âge de deux ans. En début de scolarité, un
enfant peut reconnaître des centaines de logos...

des marques favorites dans la classe. Comprendre en quoi la marque
HHRepérer
est devenue plus importante que l’objet.
La publicité vise les enfants par différents canaux et par internet.

Il peut arriver que les écoles, qui représentaient encore des endroits où les enfants
étaient à l’abri de la publicité et des messages de consommation, ouvrent leurs
portes à des entreprises et donc des marques en échange d’argent, d’ordinateurs et
de matériel scolaire. Des publicités affichées près des écoles, dans les autobus, des
concours, etc.
des éléments publicitaires visant les enfants dans l’environnement
HHRepérer
immédiat. En décoder les besoins utilisés.

Les enfants naviguent souvent seuls, sans la supervision de leurs parents. Les parents
ne saisissent pas toujours l’étendue de la sollicitation à laquelle leurs enfants sont
exposés sur le Net. Contrairement aux autres médias de diffusion, la publicité faite
aux enfants sur Internet n’est pas réglementée.
C’est d’autant plus grave que, par des technologies sophistiquées, la collecte de
renseignements personnels sur les jeunes permet de cibler les enfants individuellement par le biais de messages personnalisés.
Avez-vous reçu des messages publicitaires en naviguant sur internet ?
HH«Comment
avez-vous réagi ? »

- La promotion de produits pour adultes : les enfants sont de bons relais !
Bien souvent, si les enfants connaissent des produits (films, musiques, jeux, voitures...) pour adultes et veulent que leurs parents les acquièrent. Parfois, c’est la
musique du message qui plait spécialement aux jeunes et qui les attire.
- Le gout de la collection est manipulé.

ou avez-vous fait des collections ? Ces collections sont-elles liées
HH«à Faites-vous
des achats ? »

Les spécialistes du marketing ont découvert que les enfants adorent faire des
collections. « Autrefois », ils collectionnaient surtout des billes, des timbres, des
pièces de monnaie, puis ce fut les Barbies ou les Pokémon, puis... Les chaines de
supermarchés « offrent », par tranche d’achat de courses (par les adultes) des personnages de BD, des cartes tirées de films, etc. Mais heureusement il y a encore des
collectionneurs de cailloux, de coquillages, de plumes...

Les enjeux particuliers pour les jeunes enfants.
Pourquoi résister au marketing ciblant les enfants ?
- L’identité ne devrait pas être liée aux habitudes de consommation.
Une société démocratique doit apprendre aux enfants à devenir des citoyens responsables et pas seulement des consommateurs. À apprendre qu’on peut passer
son temps de manière plus intéressante et agréable qu’en dépensant de l’argent.
- La consommation proposée par la publicité est souvent problématique.
Par exemple la publicité pour le « fast-food », pour les voitures qui roulent le plus
vite...

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30

- La marketing et la publicité sont chers pour l’entreprise et cela se paye.
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Le simple emballage au nom d’une marque, la décoration d’un objet usuel (gobelet,
vêtement), en rendent l’achat beaucoup plus cher que le même objet sans la
marque ! Même comme « consommateur », on peut rester critique.

diverses occasions pour valoriser le renforcement de l’identité et l’estime
HHSaisir
de soi.
HHRécupérer, recycler.
les parts de coût de divers objets, comparer le coût de
HHCalculer
la fabrication à celui de la distribution et de la publicité (outils
pédagogiques d’Oxfam) : www.oxfammagasinsdumonde.be/2011/06/
dvd-pedagogique-le-commerce-equitable-a-la-loupe/

HHAmorcer le goût de loisirs non marchands.
HHImiter la pub : créer des publicités dans le contexte scolaire.

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n°30
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Document pour l’enseignant
Nobody Knows de Kore-Eda Hirokazu, Japon, 2003, 2h21 (à partir de 10-11 ans).
C’est l’histoire, inspirée d’un fait divers, de quatre enfants nés de pères différents
que leur mère, Keiko, quitte sans explication et en laissant à Akira (qui a 12 ans)
toutes les responsabilités liées à la survie de ses frère et sœurs.
Akira crée une solidarité qui leur permet de survivre pendant six mois, sans que
« personne ne sache », ce qui en dit long sur le contexte social.
Le passage rapide à l’âge adulte, la responsabilité notamment de la vie quotidienne,
les capacités des enfants en situation exceptionnelle, le tutorat entre enfants, la
fratrie, l’entraide, l’abandon de la scolarisation, l’existence réelle et civile, la paternité et la maternité, les familles recomposées : les thèmes abordés fourmillent.*
Le Chien jaune de Mongolie de Byambasuren Davaa, Allemagne-Mongolie, 2005, 1h33
(à partir de 6 ans).
Après L’Histoire du chameau qui pleure, la réalisatrice d’origine mongole Byambasuren
Davaa raconte une histoire qui se déroule dans une yourte d’éleveurs nomades dans
une région isolée apparemment à l’écart de la vie moderne. Nansal, une fillette de
six ans revenue dans sa famille après l’année scolaire, trouve un chien perdu qui
devient son meilleur ami. Mais ses parents ne veulent pas de cet animal qui est
censé porter malheur...
Le mode de vie en famille nomade dont le fait de transporter sa maison (démontage
impressionnant de la yourte), la présence des loups, les paradoxes entre traditions
et réalités modernes, la scolarisation en pension, l’autonomie dans la nature (quand
Nansal se retrouve dans une steppe immense et ne peut se guider que par rapport
au sommet d’une des montagnes environnantes).**
Ce film fait partie d’un ensemble de quatre films sur le thème « Enfants d’ailleurs » :
La Coupe de Khyentse Norbu, Tibet
Ali Zaoua de Nabil Ayouch, Maroc
Les Enfants du Ciel de Majid Majidi, Iran
Pas un de moins de Zhang Yimou, Chine ***

* Dossier pédagogique
des Grignoux : http://
grignoux.be/dossierspedagogiques-197
**Dossier pédagogique
des Grignoux : http://
grignoux.be/dossierspedagogiques-214
***Dossier pédagogique
des Grignoux : www.
grignoux.be/dossierspedagogiques-114
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