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Catherine de Coppet et Anne Pomel, Internet, 

Milan Jeunesse, 2019, J070 COP 
A partir de 7 ans 
 

Le fonctionnement d'Internet, son utilisation et ses 

dangers expliqués à travers seize questions que 

peuvent se poser les enfants.    
 

©Electre 
 

 

 
 
 

 

Kévin Razy, Hamza Garrush et Lionel Serre, 

Fake news : évite de tomber dans le piège !, La 

Martinière Jeunesse, 2019, J302.2 RAZ 
A partir de 10 ans 

 

Des informations et des conseils pour lutter contre la 

désinformation sur le web et les réseaux sociaux. A 

travers des cas concrets, historiques ou 

contemporains, l'humoriste décrypte des fake news, 

des hoax et des exemples de théories du complot 

puis explique comment vérifier la fiabilité de 

contenus en adoptant des réflexes simples. 
 

©Electre 2019 
 

 

Mathilde Giard et Marygribouille, Tous connecté, 

La Martinière Jeunesse, 2018, J004 GIA 
A partir de 11 ans 
Un ouvrage qui répond aux interrogations des 

enfants sur Internet : le réseau social le plus 

populaire chez les adolescents, les applications 

indispensables, distinguer les vraies informations 

des fausses, protéger sa vie privée. 
 

 

 

©Electre 2018 
 



 
 
 
 

David Groison, Pierangélique Schouler & Ronan 

Badel, Les journalistes nous cachent-ils des 

choses ? : 30 questions sur la presse et les médias, 

Actes Sud Junior, 2017, J070.4 GRO 
A partir de 12 ans 

 

Les auteurs présentent le travail des journalistes et 

expliquent la différence entre les nouvelles vérifiées 

et la désinformation.   

 

 

 

©Electre 2017 
               

 
 
 

 

Sophie Eustache et Elodie Perrotin, Comment 

s’informer ?, Editions du Ricochet, 2019, J070.4 

EUS 
A partir de 13 ans 

 

Une présentation du travail des journalistes, de la 

production d'informations, des supports de diffusion, 

et des clés pour comprendre comment distinguer le 

vrai du faux et exercer son esprit critique.   
                  

 

©Electre 2019 
 

 
 

Marion Gillot et Nicolas Wild, Les dessous de la 

presse, Gulf Stream, 2012, J070.4 GIL 
A partir de 14 ans 

 

Un abécédaire pour comprendre la presse, les 

diverses façons de percevoir et comprendre 

l'actualité, l'objectivité des journalistes, l'avenir de la 

profession ou encore les relations entre le pouvoir et 

l'argent détenus par les médias. 
 



 
 
 

 

Philippe Godard et Marion Montaigne, La toile et 

toi, Gulf Stream, 2011, 004 GOD 
A partir de 14 ans 

 
Cet abécédaire décrypte les usages d'Internet par la 

génération Y, le twitt, le chat, les mails, les réseaux 

sociaux, en informant sur les créateurs de la toile et ses 

enjeux, de Mark Zukerberg à Big Brother. 
 

 
 
 

 

Gérald Bronner et Jean-Paul Krassinsky, 

Crédulité et rumeurs : faire face aux théories du 

complot et aux fake news, Le Lombard, 2018, 

J302.2 BRO 
Tout public 

 

Sous forme de bande dessinée, des conseils pour 

trier et vérifier les sources d'information et la 

véracité de leur contenu. 
 

 

©Electre 2018 
 

 

Tanaya Lloyd Kyi et Belle Wuthrich, Touche pas 

à ma vie privée, Albin Michel Jeunesse, 2018, 

J302.2 KYI. 
A partir de 11 ans 

 

L'Etat, les serveurs ou même de parfaits inconnus 

peuvent recueillir et conserver, à travers Internet, les 

smartphones et les objets connectés, des données 

personnelles. Ces surveillances sont censées garantir 

la protection et la sécurité de chacun. Ce manuel 

d'éducation citoyenne prévient les jeunes des 

dangers d'atteinte à leur vie privée et donne des 

conseils pour s'en prémunir.   
©Electre 2018 
 

 



 
 
 

 

CLEMI, La famille tout-écran, CLEMI, 2017, 004 

FAM 
& 

CLEMI, La famille tout-écran #2, CLEMI, 2017, 

004 FAM 
 

Pour les adultes 

 

Deux guides d’éducation aux médias à destination 

des parents, pour apprendre quels réflexes à adopter 

face à la désinformation et comment conseiller vos 

enfants face à l’omniprésence des médias. 

 

 

 
 

Marc Dugain et Christophe Labbé, L’homme nu : 

la dictature invisible du numérique, Plon, 2016, 

327 DUG 
Public motivé 
 

Le big data aspire à travers Internet, smartphones et 

objets connectés des milliards de données sur nos 

vies. Les agences de renseignement américaines et 

les conglomérats du numérique font alliance et 

enfantent une puissance mutante qui ambitionne de 

reformater l'humanité. Une nouvelle dictature nous 

menace et les auteurs, tous deux journalistes, nous 

incitent à réagir. 
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