
Inauguration « Quand les 
jeunes s'emparent du dessin de 
presse » 
Mercredi 15 mai 2019 à 17h00  
Salons de l’Hôtel de Ville 
 
En présence de 
Fabien Malbet,  
Adjoint aux Ecoles 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis le début de l’année, la 
Bibliothèque municipale de 
Grenoble s’associe à un projet 
mené par des enseignants de 
Grenoble autour du dessin de 
presse, porteur d’une grande 
valeur pédagogique. 
 
Des équipes d’enseignants de 
Grenoble et de l’agglomération 
ont souhaité sensibiliser leurs 
élèves aux grands problèmes de 
société, en utilisant la valeur 
pédagogique et humoristique 
du dessin de presse. Ils ont 
travaillé en partenariat avec 
l’association Cartoonig for 
Peace, le Crieur de Villeneuve, la 
DRAC, la DAAC, la région Rhône-
Alpes, le Clemi, l'UGA et des 
dessinateurs locaux. Tout au 
long de l'année scolaire 
2018/2019, les jeunes sont 
formés à la lecture et à la 
réalisation de dessins de presse, 
autour de thématiques liées à 
l’actualité. Une partie des 
dessins de presse réalisés par 
ces élèves sera exposée, et 
complétée par des panneaux 
pédagogiques Caricadoc sur  
 

 
l’histoire du dessin de presse et 
de la caricature.  
 
 
Exposition du 3 mai au 29 juin 
Bibliothèque Eaux-Claires 
Mistral - 49 Rue des Eaux 
Claires - 04 76 21 25 28 
 
Inauguration le 15 mai à 17h00 
Salons de l’Hôtel de ville 
 
 
 

TOUT LE PROGRAMME 
 

Décryptons l’information ! 
Du 2 mai au 29 juin - Bibliothèque 

Abbaye-les-Bains - 1 Rue de la 

Bajatière - 04 76 03 71 83 

Pourquoi sommes-nous méfiants à 

l’égard des médias ? Comment se 

fabrique une information ? Qu’est-ce 

qu’un média libre ? Comment faire la 

différence entre information et fake 

news ? Quels sont les dangers du 

partage d’information sur Internet 

?... 

Cette exposition s’adresse à toutes 

les personnes qui veulent 

comprendre comment fonctionne le 

système médiatique en France, quels 

Communiqué de presse 
Lundi 13 mai 2019 

SERVICE PRESSE 

VILLE DE GRENOBLE 

presse@grenoble.fr 

04 76 76 39 21 

04 76 76 11 42 

mailto:presse@grenoble.fr


en sont les actrices et acteurs, quels 

en sont les enjeux démocratiques, 

pour pouvoir devenir eux-mêmes 

plus actifs dans leur rapport à 

l’information. 

Exposition créée par le réseau 

Ritimo. 

 
 
Les médias de l'info / L'info 
des médias 
Mercredi 22 mai entre 15h et 18h et 

samedi 8 juin entre 10h et 12h30 

Bibliothèque Abbaye-les-Bains - 1 

Rue de la Bajatière  

Chaque jour, dans notre monde 

hyper connecté, l’information se 

glisse partout. D’où vient-elle ? 

Pourquoi un même événement est-il 

traité différemment d’un média à un 

autre ? Comment vérifier 

l’authenticité d’une information ? Et 

qui sommes-nous sur Internet ?…Ce 

temps s’adresse à toutes les 

personnes qui s’intéressent à 

l’univers des médias et du web. 

Ateliers et jeux autour de l'éducation 

aux médias, proposés et animés par 

des jeunes en service civique, en 

partenariat avec Unis-Cité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers de dessin de presse 
Vendredi 24 mai à 18h Atelier animé 

par Lara Bibliothèque Eaux-Claires 

Mistral - 49 Rue des Eaux Claires -  

Samedi 25 mai à 10h30 Atelier animé 

par Cled'12 Bibliothèque Abbaye-les-

bains - 1 Rue de la Bajatière  

Samedi 18 mai à 10h30 Atelier animé 

par Michel Cambon Bibliothèque 

Saint-Bruno - 8 Place Saint Bruno  

Porteur d’une grande valeur 

pédagogique, le dessin de presse 

permet de sensibiliser jeunes et 

moins jeunes aux grands problèmes 

de société avec humour. Des 

dessinateurs professionnels 

accompagneront les participants 

pour découvrir les codes de ce genre 

particulier. 

Pour adultes et ados à partir de 13 

ans 

 

 
Incroyable presse, le retour 
Samedi 25 mai à 11h 

Bibliothèque d'étude et du 

patrimoine - 12 Bd Maréchal Lyautey  

A t-on le droit de tout dire dans la 

presse en France ? Quelles sont les 

limites de la liberté d’expression 

dans la presse ? De l’apparition du 

premier périodique en 1631 par 

Théophraste Renaudot jusqu’aux 

médias en ligne, ces questions ont 

été de réels enjeux pour la presse. 

Parmi les documents phares de la 

bibliothèque qui seront présentés, 

citons des caricatures originales, des 

coupures dans les titres par les 

censeurs, des exemplaires censurés 

après parution, des articles du 21e 

siècle. Dans le cadre du cycle Trésors 

publics.  

Réservation conseillée. 

Atelier - Info / intox : quels 
outils pour décoder l'info ? 
Samedi 25 mai à 16h 

Bibliothèque Kateb Yacine - Centre 

commercial Grand'Place  

Aujourd'hui, grâce au web et aux 

réseaux sociaux l'information circule 

en permanence à grande échelle 

mais il est aussi devenu facile d'en 

détourner le sens. Cet atelier sera 

animé par deux Ambassadeurs des 

médias et de l'information, en 

service civique avec Unis Cité, pour 

comprendre ce qu'est une 

information, quel est son circuit, 

comment les images peuvent nous 

tromper et découvrir des outils de 

vérification. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


