Développer son esprit critique
Ressources bibliographiques et médiatiques
« Qui se contente de sa pensée, ne pense plus rien. » (Alain)
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Filmographie (subjective)
Aux films citoyens : https://www.reseau-canope.fr/aux-films-citoyens.html
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Webséries
Arte desintox 28 minutes : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016371/desintox/
Hygiène mentale : https://www.youtube.com/channel/UCMFcMhePnH4onVHt2-ItPZw
La tronche en biais : https://www.youtube.com/user/troncheenbiais

Pour les enfants et les ados
Pour les plus jeunes : https://www.1jour1actu.com/
Les p'tits bateaux sur France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/les-p-tits-bateaux
Arte journal junior : https://www.arte.tv/fr/videos/info-et-societe/junior/
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