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Médias, Culture, Éducation
Fragil se positionne depuis sa création en 2002 à la croisée de plusieurs dimensions : Médias, Culture et Éducation. A l’origine média 
culturel et social créé dans la métropole nantaise dans le style Do It Yourself, Fragil accompagne également aujourd’hui des projets d’
éducation aux médias et aux pratiques numériques à dimension régionale.

Fragil c’est :
● la publication d’un magazine en ligne et la production de projets éditoriaux grâce à des citoyens-médias,
● la conception et l’animation d’actions d’éducation aux médias et aux pratiques numériques.

Présentation de Fragil

https://www.fragil.org/
https://www.fragil.org/category/fragil-en-action/


Quiz - Débat :
 Les adolescents et la 

pornographie



- Qui surfe sur Internet ?

- Sur quel support ? Ordinateur, tablette, téléphone ?

 

 



Quiz

Selon vous, quelle serait la définition de la pornographie ?

 



Quiz

La pornographie est la « représentation complaisante — à caractère sexuel — de sujets, de 

détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou cinématographique », cette 

représentation explicite d'actes sexuels finalisés ayant pour but de susciter de l'excitation 

sexuelle.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie


Quiz

Selon vous, quand est née la pornographie ?

 



Quiz

A l’antiquité

- Les images pornographiques sont légion dans tout l’Empire romain.

- En Chine, une riche littérature existe et de nombreux artefacts (peintures et sculptures) montrent 

une liberté de représentation de la sexualité. 

- En Inde également, la culture a produit de nombreuses représentations d'actes sexuels 

notamment à l'extérieur des temples, car la culture valorisait la sexualité dans sa dimension « 

sacrée ».

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie


Quiz

Selon vous, à quand remonte le premier film pornographique ?



Quiz

- Les premiers films pornographiques sont quasiment contemporains de l'invention du cinéma 

(1895).

- Dès l'époque du cinéma muet, des films pornographiques, réalisés et interprétés par des 

anonymes, sont diffusés de manière clandestine ou semi-clandestine dans des clubs privés, des 

baraques foraines ou des maisons closes.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pornographie


Quiz

https://www.youtube.com/watch?v=VP6yiym_KKI&t=0s&index=2&list=PLnPzvefs5GW5Pt8CR6q

n_GIWdOs5cJV94

A votre avis, que venez-vous de voir ?

 

https://www.youtube.com/watch?v=VP6yiym_KKI&t=0s&index=2&list=PLnPzvefs5GW5Pt8CR6qn_GIWdOs5cJV94
https://www.youtube.com/watch?v=VP6yiym_KKI&t=0s&index=2&list=PLnPzvefs5GW5Pt8CR6qn_GIWdOs5cJV94


Quiz

Connaissez-vous les différentes étapes de la réalisation d’un film ?

 



Quiz

- Pré-production
Ecriture de scénario

Découpage et dépouillement

Plan de travail

- Production

Tournage

- Post-Production

Montage

Mixage

Effets spéciaux

 



Quiz

Comment les sites pornographiques se rémunèrent-ils ?

 



Quiz

Les sites pornographiques vivent des abonnements, de la publicité et de la revente de données 
sur leurs utilisateurs.

Les vidéos gratuites sont souvent des teasers pour inciter les utilisateurs à s’abonner pour avoir 
des vidéos de meilleure qualité ou pour avoir accès à plus de contenus.

 



Quiz

A votre avis, pourquoi des annonces de sites pornographiques apparaissent-elles 

en pop-up sur des sites de streaming ?

 



Quiz

Parce que les sites de streaming et de téléchargements illégaux utilisent une régie publicitaire qui les 

met en contact avec des sites pornographiques.

Il est d’ailleurs difficile de les contrer car ces sites de visionnage et de téléchargements illégaux et les 

régies publicitaires de sites pornographiques sont le plus souvent hébergés à l'étranger et changent 

souvent d'adresse et de statut juridique.

Source : http://www.europe1.fr/societe/pornographie-les-sites-de-streaming-illegaux-un-piege-pour-les-enfants-2980682

 

http://www.europe1.fr/societe/pornographie-les-sites-de-streaming-illegaux-un-piege-pour-les-enfants-2980682


Quiz

Où se trouve la photo d’un Snap, entre le moment où j’envoie ce Snap et le moment où il 
s’affichera sur le smartphone de la personne à qui il est destiné ?

- Sur mon smartphone

- Sur plusieurs serveurs situés aux quatre coins du Monde 

- Dans l’espace

- Sur un serveur unique sécurisé de San Francisco, coupé d’internet et chiffré en MD5 

- Sur le smartphone de la personne destinataire

 



Quiz

Où se trouve la photo d’un Snap entre le moment où j’envoie ce Snap et le moment où il 
s’affichera sur le smartphone de la personne à qui il est destiné ?

- Sur mon smartphone

- Sur plusieurs serveurs situés aux quatre coins du Monde appartenant à Google. 

- Dans l’espace

- Sur un serveur unique sécurisé de San Francisco, coupé d’internet et chiffré en MD5 

- Sur le smartphone de la personne destinataire

 

https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
https://www.silicon.fr/snapchat-un-contrat-de-2-milliards-de-dollars-sur-google-cloud-sur-5-ans-168344.html/?inf_by=5b3cb9df671db8754d8b4b95


Cette ressource pédagogique est produite 
par l’association Fragil.

Fragil est un tiers-lieu dédié à 
l’accompagnement des pratiques 
médiatiques et numériques dans la région 
Pays de la Loire. 

Suivez nous sur Twitter.
Contact : educationauxmedias@fragil.org

Cette ressource pédagogique est produite 
sous licence Creative Commons CC 
BY-NC-SA.

http://www.fragil.org/faire-intervenir-fragil/
https://twitter.com/educmedias?lang=fr

