
FORMATIONS A INITIATIVE LOCALE - ACADÉMIE DE VERSAILLES

RÉSEAUX SOCIAUX  
INFORMATION, 
DÉSINFORMATION, ESPRIT 
CRITIQUE

ÉDUCATION  
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

FORMATIONS EN ÉTABLISSEMENT 

WEBRADIO 
WEBTV



UNE FORMATION D’ÉQUIPE

Pour vous permettre d’expérimenter en équipe un projet 
d’éducation aux médias. 

Pour comprendre, ensemble, les enjeux de l’éducation aux médias, 
sa place dans votre projet d’établissement à tous les niveaux et 
dans toutes les disciplines.

Pour vous accompagner dans les étapes de votre projet et sa 
mise en oeuvre avec les élèves



Comprendre les enjeux et encourager la 
production d’une webradio dans 
l’établissement 
Développer et renforcer les compétences 
de l’écrit et de l’oral 
Comprendre le circuit de fabrication de 
l’information 
Enregistrer, monter et diffuser des 
podcasts, des reportages, une émission de 
webradio  
Travailler en équipe et en mode projet 
Connaître ses responsabilités et les droits 
liés à l’expression et à la diffusion

CRÉER ET FAIRE VIVRE  
UNE WEBRADIO 

18 HEURESEXPRESSION ET MÉDIAS SCOLAIRES



Encourager la production d’une webTV 
dans l’établissement 
Développer et renforcer les compétences 
de l’écrit, de l’oral 
Comprendre et décrypter la construction 
et la fabrication  de l’image d’information 
Enregistrer, monter et diffuser des 
reportages, une émission de webTV, des 
formats vidéos variés 
Travailler en équipe et en mode projet 
Connaître ses responsabilités et les 
droits liés à l’expression et à la diffusion

CRÉER ET FAIRE VIVRE UNE 
WEBRADIO OU UNE WEBTV

EXPRESSION ET MÉDIAS SCOLAIRES 18 HEURES



 Comprendre les enjeux de la formation à 
l’esprit critique (information et désinformation) 
Connaître les pratiques de nos élèves 
 Expérimenter des activités et des séquences 

pédagogique : comprendre ce qu’est une 
information, savoir la vérifier, analyser les 
manipulations de l’image et de la vidéo, 
comprendre la circulation de l’info à l’heure du 
numérique (algorithmes, biais cognitifs, bulles 
de filtres…) 
 Réfléchir à des formes d’actions ou de projets 

à mettre en œuvre dans l’établissement pour 
renforcer l’esprit critique des élèves 
 Elaborer en équipe de séquences 

pédagogiques disciplinaires et 
interdisciplinaires

LIRE, ANALYSER ET DÉCRYPTER 
LES MÉDIAS AVEC LES ÉLÈVES 12 HEURES
S’INFORMER ET INFORMER



USAGE RESPONSABLE ET 
CITOYEN D’INTERNET ET DES 
RÉSEAUX SOCIAUX 

 Découvrir et comprendre les pratiques 
numériques et usages de nos élèves 
 Connaître et comprendre les réseaux sociaux 

et leur fonctionnement  
Comprendre et enseigner les notions de 

données personnelles, d’identité et de traces 
numériques, de captation de l’attention, de 
liberté d’expression 
 Élaborer en équipe des séquences 

pédagogiques disciplinaires et 
interdisciplinaires pour prévenir les situations 
de cyberviolences.

6 À 12 HEURESCITOYENNETÉ NUMÉRIQUE


