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æ PRÉSENTATION

Notre époque est tournée vers le monde de l’image et  
les élèves sont confrontés à de plus en plus d’informations : 
avec le développement d’Internet et des réseaux sociaux, 
mais aussi l’essor de nouvelles technologies (domotique, 
tablettes, etc.). Mais les élèves savent-ils pour autant 
définir ce qu’est une information et qu’elle peut prendre 
de multiples formes faisant parfois appel à tout type de 
signaux ? Cette série insistera en particulier sur la nécessaire 
prise de conscience qu’une information, produite  
par un émetteur, est toujours destinée à être reçue par  
un récepteur, qui pourra la comprendre ou l’interpréter. 
Ainsi, le feu tricolore qui passe au vert indique  
à l’automobiliste, le récepteur, qu’il peut circuler. À partir  
du CM1, les élèves seront ainsi sensibilisés au schéma  
de communication, comprenant un émetteur, une 
information à communiquer et un récepteur. Mais il s’agira 
aussi de faire comprendre que cette information peut 
prendre plusieurs formes, notamment celles des signaux 
qui la transportent et qui pourront être sonores, lumineux, 
électriques ou encore mécaniques (le mode vibreur).

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnages, on peut demander à 
l’enfant ce qu’il a vu et compris de l’épisode. C’est un instant 
privilégié qui permet d’engager la conversation.

Activités qui peuvent être proposées :
Épisode 1 : aborder des moments de l’histoire familiale  
qui ont nécessité de prévenir les membres éloignés, les amis. 
Comment a-t-on fait pour informer toutes les personnes ? 
L’information est-elle bien parvenue à tout le monde ?  

Un prolongement peut être mené également dans le cadre 
de l’éducation à la sécurité routière avec, notamment, une 
meilleure compréhension de la signification des panneaux 
routiers (signalisation verticale), des lignes peintes sur la 
route (signalisation horizontale), des signaux lumineux 
(appels de phares), etc.
Épisode 2 : insister sur le fait que la situation mise  
en jeu a un aspect comique et qu’il s’agit ici de montrer  
que les enfants cherchent à trouver le moyen le plus  
efficace pour être prévenus de l’arrivée des parents.  
L’exemple des alertes météo (neige, verglas, orages…)  
peut être abordé à n’importe quel moment de l’année.  
On pourra ainsi montrer qu’en cas d’alerte météo, 
l’information peut être communiquée par différents 
dispositifs techniques (quotidien, texto, courriel, bulletin 
météo à la télévision, à la radio). Finalement, lequel  
serait le plus efficace ?

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
Information, signal (signaux), émetteur, récepteur.
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æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES
Cette série comporte 2 épisodes et s’adresse à des élèves 
de cycle 3 (du CM1 à la classe de 6e).
• Épisode 1 : L’information, de l’émetteur au récepteur
• Épisode 2 : Une information, des signaux !
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