Volet pédagogique

Un questionnaire transversal pour traverser 300 ans de presse écrite
De La Gazette à la presse départementale, l'information d'Etat jusqu'en 1810
Retrouve le plus vieux journal présenté dans l'exposition? ……………………………………………
Quelles sont les conditions qui ont permis son impression à Saint-Malo?
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Quel est donc son lien avec la monarchie? ………………………………………
Quelle place tient ce journal dans l'histoire de la presse en France? ……………………
Qui peut être considéré comme le premier journaliste français? ……………………………
Retrouve sa devise dans l'introduction de l'exposition.
………………………………………………………………………………………………………
Qu'appelle-t-on une "presse officielle"? …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Qu'est-ce qu'une gazette manuscrite ou "nouvelles à la main"?
………………………………………………………………………………
Rapporte une information d'une de ces gazettes. ………………………………………………………….
Pourquoi parle t-on alors d'une information officieuse?…………..………………………………………
Quel était le rôle des "Gazettes de Hollande" vis-à-vis de la Monarchie Absolue en France?
…………………………………………………………………………………………………
Que raconte la" Gazette d'Amsterdam", du mardi 13 août 1765?
……………………………………………………………………………………………………….
Retrouve les qualités d'un bon journaliste selon Diderot dans L'Encyclopédie.
………………………………………………………………………………………………………………
Dans l'histoire de la presse, quels droits apporte la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen
(décrets des 20, 21, 23 et 26 août 1789, article XI).
………………………………………………………………………………………………………
Existe t-il pour le département un "journal révolutionnaire" comme à Paris ou à Rennes?
………………………………………………………………………………………………………
Retrouve cependant le titre d'une parution départementale éphémère de 1793.
………………………………………………………………………………
Qui a voulu ce "journal" et dans quel but? ………………………………………
Dans quels lieux lit-on des journaux à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle?
………………………………………………………………………………
Quelles villes disposent alors de ces lieux? Quelle conclusion peut-on en tirer sur la diffusion de la presse?
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

La naissance de la presse départementale 1810-1849
Quel est le premier journal du département? …………………………………………………..

Sa date? ………………………………………
Est-ce une naissance "spontanée"? …………………………………………………………………..
Quel régime politique l'a encouragé et quel haut-fonctionnaire en était "l'autorité"?
……………………………………………………………………………………………………….
Recompose le nom des quatre premiers journaux d’arrondissement?
Affiches, annonces et avis divers 
 Dinannais
Affiches, annonces et avis divers,
 de Loudéac
Le

 de Guingamp et de Lannion, département des Côtes-du-Nord
Le Progrès

 bulletins maritimes de Lannion et de son arrondissement

Quel rôle tiennent-ils ? ……………………………………………………………………………
Lequel existe encore aujourd'hui sous le nom du Courrier Indépendant?
………………………………………………………………………………………………………

Les journaux politiques départementaux
Quelle personnalité est le maître d'œuvre du journal considéré comme le plus important du

département, Le Publicateur des Côtes-du-Nord (25 juin 1836 - 27 février 1916)?
………………………………………………………………………………
Rechercher un journal par tendance politique majeure au XIXe siècle

- un journal monarchiste légitimiste : ………………………………………
- un journal bonapartiste : ………………………………………
- un journal républicain : ………………………………………

Contrôle, censure et liberté de la presse (1799–1940)
La presse fait l'objet d'une surveillance dont voici quelques exemples à retrouver.
Retrouve le document

(son titre et sa date)

 qui évoque l'obligation suivante.



"Les feuilles de départements […] ne doivent publier
rien de contraire à l'intention prononcée du Roi"
la liste des journaux dont la circulation en France a
été interdite d'une manière absolue
"éviter […] tout ce qui tendrait à inquiéter[…],
surtout en matière de religion"
Contribution pour la réussite du "voyage de leur
majesté" en août 1858
l'imposition d'un centime par feuille imprimée

……………………………………………………..

Encourager les progrès de l'agriculture

……………………………………………………..

……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..
……………………………………………………..

Dans "la liste des journaux dont la circulation en France a été interdite d'une manière absolue"
( Saint-Brieuc, le 5 décembre 1854) entoure les nationalités des journaux interdits sous le Second Empire :
belge, corse, russe, papou, suisse, anglais, canardien, espagnol, marsien, iranien, inuit, italien, américain

La loi de 1881 sur la liberté de la presse.

Quelles sont les principales dispositions de la loi dans son
- article 1 : ………………………………………
- article 2 : ………………………………………
- article 5 : ………………………………………
- article 20 : ………………………………………
Cite un exemple de "délits de presse" : ……………………………………………………….
L'application de la loi de 1881
Qu'est-ce que le dépôt légal? ………………………………………

Quelle est l'entorse la plus souvent constatée au régime de liberté inauguré en 1881?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Qu' est-ce qu'une caricature? ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Retrouve les 4 personnalités caricaturés
dans cette exposition.
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………...
…………………………………………
Choisis une de ces caricatures
et reproduit la de façon simplifiée ici 

Quelle question politique est tournée en dérision par L'Electeur des Côtes-du-Nord, supplément
pour le pays "trécorrois", (1er juillet 1906) ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Dans le journal En Avant en 1910, la caricature est un outil d'information particulier. Lequel?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

La presse et la politique, au XXe siècle
Au début du XXe siècle, la presse départementale se divise, comme la politique, en deux

grandes tendances : lesquelles?
………………………………………………- …………………………………………………
Retrouve "Anastasie" dans l'exposition. Qui est-elle?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Les journaux censurés
Cite les journaux présentés ici? …………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
De quand datent-t-ils ? …………………- ………………………… - ………………………
Qui sont les auteurs des articles ? …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Les censeurs
Qui a fait barrer une partie du texte ? Comment appelle-t-on ce genre de "correction" ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Les propos censurés
Quels propos, quelles informations furent ainsi censurées? Recopie des exemples.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
De façon générale que censure-ton? Dans quel but ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
La censure est-elle bien acceptée ? …………………………………………………………
Retrouver le jugement des censurés sur la censure elle-même ?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1940-1945
Retrouve et cite un journal qui correspond à chaque attitude ou moment du conflit mondial.
Un journal de la Collaboration : ……………………..
Un journal Résistant : ………………………………
Un journal de la Libération : ………………………
Combien de journaux hebdomadaires sont publiés à partir de la Libération dans le département? …

Cite les deux grands quotidiens régionaux qui (re)naissent
le 7 août 1944 : ……………………… le 18 septembre 1944 : …………………………….

Presse et société : les grandes pages du département …
La presse qui "monte" au XIXe s.
A partir de l' état des journaux reçus dans l'arrondissement de Dinan en 1841 :

- quels sont les deux journaux les plus lus? ………………………….
- combien coûtent-ils?
…………………………
- combien coûte la presse nationale? ……………………………..
Complète les informations de ce tableau
1856
……….. journaux
1939
15 journaux

………………………….
…………………………

2 730 abonnés
…………. abonnés

Quelle rubrique régulière occupe le "rez de chaussée" de la "une" et fait augmenter le tirage

des journaux? ……………………………………………………….
Illustre le romantisme du XIXe siècle par un exemple de roman-feuilleton portant sur la
Bretagne. ……………………………………………………………………………………
La publicité dans Le Publicateur des Côtes-du-Nord (6 août 1851).

Que cherche t-on à vendre avec ces premières publicités? ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
A la page du progrès
Pour établir le palmarès des "premières" dans la presse départementale, cite le nom et la date du
journal concerné pour :
- le premier dessin : ……………………………………………………………………………..
- les dépêches téléphoniques : ………………………………………………………………….
- le premier roman-feuilleton en images et en couleur : ………………………………………..
- la première photographie : ……………………………………………………………………

Fait divers, presse à sensation et grands évènements
Quel nom évocateur donne t-on aux journaux qui rapportent ces faits divers sanglants?

………………………………………………………………………………
Quel fait est évoqué par L'Indépendance Bretonne, le 10 janvier 1912?
………………………………………………………………………………………………………
Retrouve un grand événement sportif des années 20 et montre la participation de la presse à son
organisation. ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

L'image de la Bretagne et des Bretons dans la presse
Relie le journal qui correspond le plus à l'idée suivante.


La Bretagne touristique 
Bécassine, la Semaine de Suzette 
La Bonne Chanson, Théodore Botrel 
L'Assiette au Beurre 

 Chants et cartes postales de Bretagne
 Le "peuple noir" : un peuple dominé par son clergé
 Une image qui fait honte à la Bretagne
 Valoriser la région bretonne

Le Télégramme & Ouest-France
Dessine les logos et titres des deux grands quotidiens de la presse régionale en Bretagne.

Retrouve pour chacun d'eux
Les deux noms portés dans leur histoire

/

……………..…………- ……………………………

……………………- ………………..……

Les noms des familles qui sont associés à leur histoire

/

……………………………………… ………………………………………

Leurs tirages respectifs aujourd'hui

/

……………………………………… ………………………………………

Un exemple d'édition locale

/

……………………………………… ………………………………………

le nombre de journalistes dans le département

/

………………………………………

………………………………………

Les titres de la Une du journal d'aujourd'hui, le ../../….
………………………………………/………………………………………
………………………………………/………………………………………
………………………………………/………………………………………
………………………………………/………………………………………

Les journaux d'aujourd'hui
Complète chaque cadre avec le journal
qui convient le mieux à l'énigme.
Un journal breton d'expression satirique
(1978-1981)
…………………………………

De droite et de gauche
……………………………………………
…………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Le plus grand quotidien de France est
breton.
…………………………………

Une "exception qui dure" depuis
1946 du côté de Dinan.
…………………………………

Un "journal de Pays" pour le Centre
Bretagne (1996 - 1997)
…………………………………

Dans " la petite presse qui monte"
cite l'exemple qui couvre ta commune.
…………………………………………

"Adieu Côtes-du-Nord
Bonjour Côtes-d'Armor!"
………………………………..

Toutes les semaines, gratuitement, dans nos boites aux lettres.
…………………………………
…………………………………

C'est le dernier né du département!
…………………………………

La presse départementale vue par les noms propres
Retrouve dans l'exposition les noms suivants et cite le journal et la date concernés.
………………………………………Alexandre Glais-Bizoin.
La famille Dondindac à la mer ………………………………………
La Coupe Florio ………………………………………
………………………………………Le préfet Boullé (premier préfet du département)
Le caricaturiste Gill………………………………………
………………………………………L'imprimeur Charles Le Maoût
L'assassin Bourcier ………………………………………
………………………………………
………………………………………

L'abbé Trochu, et Emmanuel Desgrées du Loû
Paul Hutin et François Desgrées du Loû

"Anastatie"………………………………………
………………………………………René Pleven
Bécassine ………………………………………
………………………………………Diderot
Docteur Paul Boyer ………………………………………
………………………………………Une crémière assassinée
Louis Guilloux ………………………………………
………………………………………La famille Coudurier
Théophraste Renaudot ………………………………………
………………………………………Napoléon III
Marcel Cachin ………………………………………

La presse départementale vue par les noms communs
Retrouve dans l'exposition les mots suivants pour citer un journal ou un document concerné.
Une gazette manuscrite ………………………………………
………………………………………Une caricature
Un article ………………………………………
………………………………………Un fait divers
Un prospectus ………………………………………
………………………………………Un acte notarié
Une affiche………………………………………
………………………………………Un numéro spécimen
Un dernier numéro………………………………………
………………………………………Une loi
Une lettre………………………………………
………………………………………Un arrêté préfectoral
Une statistique ………………………………………
………………………………………Une relation de voyage
Un récit romanesque………………………………………
………………………………………Un "magazin" (magazine)
Une publicité ………………………………………
………………………………………Un portrait
Une photographie ………………………………………
………………………………………Un dessin en couleur
Une agence de presse………………………………………
………………………………………Une dépêche
Un télégraphe………………………………………
………………………………………Un Supplément illustré
Une bande-dessinée………………………………………
………………………………………Un journal "sportif"
Une photographie………………………………………
………………………………………Un "canard"
Une couverture ………………………………………
………………………………………Une 4e de couverture
La Une………………………………………
……………………………………… Une revue de presse
Une brève………………………………………
………………………………………Un journal clandestin
Un quotidien ………………………………………
………………………………………Une édition locale
Un hebdomadaire………………………………………
………………………………………Un hebdomadaire de Pays

