
Visite de l’exposition
Dessins pour la paix

Présentation, activités,
mode d’animation par petits groupes
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Le dessin de presse
● Le dessinateur de presse est un journaliste.

● Il se sert du dessin pour exprimer une opinion,
en lien avec l’actualité.

● Le dessin de presse est un langage universel,
qui s’affranchit de la barrière de la langue. 
Nous  pouvons ainsi comprendre des messages transmis 
par des dessinateurs du monde entier.
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Le dessin de presse – 2
● ll y a quelques codes à connaître pour comprendre les dessins,

   par exemple des symboles ,
mais il faut surtout apprendre à observer.

● Dans certains pays, la liberté d’expression est muselée.
Des journalistes prennent des risques et doivent parfois
contourner la censure. 
Certains d’entre eux ne peuvent diffuser leur dessins
que grâce à Internet

● Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs de presse 
engagés qui combattent, avec humour, pour le respect des cultures et des libertés.
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       Découvrir l’expo : déroulement

Pour une visite active de l’exposition, 
nous vous proposons de procéder deux temps :

1   -  Découverte par petits groupes d’élèves :
      des questions pour explorer et préparer le temps 2. (10 / 15 minutes)

 2   - Regroupement et visite :
        à partir des réponses aux questions...

Pour un groupe nombreux avec plusieurs animateurs,
On peut subdiviser les groupes . Pas besoin de suivre l’ordre des 
panneaux
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 Déroulement – suite 

Une fois les groupes constitués,
choisissez une fiche question par sous-groupe.

Un petit groupe / une fiche question :

➔Retrouvez le dessin 
ou l’information sur le panneau
à partir de l’indice donné...

➔Préparez une réponse pour prendre la parole 
lors de la visite dans quelques minute ! 
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Lire et comprendre
un dessin !  

2 étapes pour lire un dessin : 

1)  Ce qu’on voit
Relever au moins 3 ou 4 éléments, 
afin de repérer ce qui permet de comprendre

2)   Ce qu’on comprend
 Formuler le message que le dessinateur a voulu faire passer
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➔ Retrouvez le dessin 
à partir de cet indice :

➔ Préparez le commentaire

➢ On voit … 
3 éléments significatifs au moins,

➢ On pense que le dessinateur a voulu...

Fiche indice « dessin »
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Fiche indice « dessin »

➔ Retrouvez le dessin 
à partir de cet indice :

➔ Préparez le commentaire

➢ On voit … 
3 éléments significatifs au moins,

➢ On pense que le dessinateur a voulu...
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➔ Retrouvez le dessin 
à partir de cet indice :

➔ Préparez le commentaire

➢ On voit … 
3 éléments significatifs au moins,

➢ On pense que le dessinateur a voulu...

Fiche indice « dessin »
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à partir de cet indice :

➔ Préparez le commentaire
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➔ Retrouvez le dessin 
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➔ Préparez le commentaire
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➔ Retrouvez le dessin 
à partir de cet indice :
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Fiche indice «symbole »

Les dessinateurs utilisent des symboles 
pour représenter des idées ou des des entités :

          

➔ Trouvez un dessin qui utilise ce symbole  :

➔ Préparez le commentaire

➢ On voit … 3 éléments significatifs au moins

➢ On pense que le dessinateur a voulu...

Le crayon, 
qui symbolise

la liberté
d’expression
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Les dessinateurs utilisent des symboles 
pour représenter des idées ou des des entités :

          

➔ Trouvez un dessin qui utilise ce symbole  :

➔ Préparez le commentaire

➢ On voit … 3 éléments significatifs au moins

➢ On pense que le dessinateur a voulu...

plusieurs 
religions

Fiche indice «symbole »



 15

Les dessinateurs utilisent des symboles 
pour représenter des idées ou des des entités :

          

➔ Trouvez un dessin qui utilise ce symbole  :

➔ Préparez le commentaire

➢ On voit … 3 éléments significatifs au moins

➢ On pense que le dessinateur a voulu...

un logo
ou 

un drapeau

Fiche indice «symbole »
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Les dessinateurs utilisent des symboles 
pour représenter des idées ou des des entités :

          

➔ Trouvez un dessin qui utilise ce symbole  :

➔ Préparez le commentaire

➢ On voit … 3 éléments significatifs au moins

➢ On pense que le dessinateur a voulu...

la paix

Fiche indice «symbole »
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Fiche indice « texte »

J’entends pas le foot !

Les dessinateurs utilisent parfois du texte.
C’est le texte qui donne le sens au dessin.          

➔ Trouvez un dessin qui utilise ce texte  :

➔ Préparez le commentaire du dessin

➢ On voit … 3 éléments significatifs au moins

➢

➢ On pense que le dessinateur a voulu...
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Fiche indice « texte »

NEIGE ( A.O.C.)

Les dessinateurs utilisent parfois du texte.
C’est le texte qui donne le sens au dessin.          

➔ Trouvez un dessin qui utilise ce texte  :

➔ Préparez le commentaire du dessin

➢ On voit … 3 éléments significatifs au moins

➢

➢ On pense que le dessinateur a voulu...
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Fiche indice « texte »

Attention 
en traversant

la route !

Les dessinateurs utilisent parfois du texte.
C’est le texte qui donne le sens au dessin.          

➔ Trouvez un dessin qui utilise ce texte  :

➔ Préparez le commentaire du dessin

➢ On voit … 3 éléments significatifs au moins

➢

➢ On pense que le dessinateur a voulu...
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Fiche indice « texte »

Les dessinateurs utilisent parfois du texte.
C’est le texte qui donne le sens au dessin.          

➔ Trouvez un dessin qui utilise ce texte  :

➔ Préparez le commentaire du dessin

➢ On voit … 3 éléments significatifs au moins

➢

➢ On pense que le dessinateur a voulu...

… /…   une position 
moralement

très inconfortable.
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Fiche « information / idée »

Les panneaux de l’exposition comportent du texte 
avec des  informations ( des faits )  mais aussi des idées ( à discuter ) 

          
Sur un panneau de votre choix :

➔ Trouvez et relevez une information

➔ Trouvez et relevez une idée qui vous interpelle.

➔ Notez les deux pour présenter le panneau
et faire réagir vos camarades
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Fiche « information / idée »
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