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CADRE / ACTUALITÉS
Contexte académie
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[…] elle fera de l’éducation aux médias numériques 
une pratique intégrée aux enseignements et partagée 
avec les familles, dans le premier comme dans le 
second degré, pour développer l’autonomie, la 
responsabilité et la citoyenneté numérique de tous les 
personnels et, surtout, des élèves. […]

Projet académique Horizon 2015 (2011 - 2015)

Feuille de route numérique  (juin 2013)

[…] Renforcer l’éducation des jeunes aux 
médias et à l’information en visant à 
développer leur esprit critique. […]



CADRE / ACTUALITÉS
Contexte national
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[…] Au sein de chaque collège et chaque 
lycée, soit créé un média  (journal, radio, 
plate-forme collaborative). […]

Dossier Éducation artistique et culturelle, éducation 
aux médias et à l'information (11 février 2015)

Socle commun de connaissances, de compétences 
et de culture (Encart BO n°17 du 23 avril 2015)
Projet de programme pour le cycle 4 du Conseil supérieur des 
programmes : Éducation aux médias et à l’information

[...]
1. Une connaissance critique de l’environnement 
informationnel et documentaire du XXIe siècle
2. Une maîtrise progressive de sa démarche 
d’information, de documentation 
3. Un accès à un usage sûr, légal et éthique des 
possibilités de publication et de diffusion [...]

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
http://www.education.gouv.fr/cid87938/projets-de-programmes-pour-l-ecole-elementaire-et-le-college.html
http://www.education.gouv.fr/cid86223/education-artistique-et-culturelle-deplacement-dans-un-college-de-malakoff-hauts-de-seine.html


CONFÉRENCE
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Master MEEF à l'ESPE, université de Caen Basse Normandie
● Chargée de mission "Pédagogie du numérique et des médias",
● Formatrice Sciences de l'information et de la communication et Lettres

 

Élisabeth Schneider

● Auteure de la thèse "Économie scripturale des adolescents :  
enquête sur les usages de l'écrit des adolescents"

État de pratiques de publication mais aussi de transformation 
et de diffusion de l'information chez les adolescents.

Thème de la conférence



TÉMOIGNAGES
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Élus lycéens

Fil twitter d'actualités

Lionel Vighier - collège Pablo Picasso à Montesson (78)

Blog-journal

Denis Dutheil - école Alexandre Dumas de Courbevoie (92)

Webradio

Michaël Joucreau - collège Albert Thierry de Limay (78)

WebTV



ATELIERS
Organisation
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1.Droits et devoirs des journaux scolaires et 
journaux lycéens

2.Mettre en place un projet webradio
3.Tester une webradio
4.Réaliser une revue de presse avec Twitter
5.Réaliser un journal avec Facebook
6.Réaliser un blog-journal

6 thématiques

● 14h15- 15h25
● 15h40 – 16h50

Des formulaires d'inscription aux ateliers 
sont à votre disposition au fond de la salle

Horaires
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