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Les textes : 
l’education aux medias

L'objectif d'une éducation aux médias et à l'information est de permettre aux élèves d'exercer
leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication, former des
"cybercitoyens" actifs, éclairés et responsables de demain.

Permettre aux élèves…

• …d'exercer leur citoyenneté dans une société de l'information et de la communication,
former les « cybercitoyens » actifs, éclairés et responsables de demain.

• …la compréhension et l'usage autonome des médias par les élèves et les enseignants qui
sont à la fois lecteurs, producteurs et diffuseurs de contenus.

-> 1 média dans chaque établissement du secondaire <-

Source Eduscol



LE PROJET: 3 étapes

Le webjournal
Ou

Webmédia



LE PROJET: 3 étapes

La webradio



LE PROJET: 3 étapes

La webTV



LES Objectifs:

- Permettre aux élèves de s’exercer à la liberté 

d’expression.

- Développer l’esprit critique des élèves (lutte 

contre la radicalisation)

- Développer les compétences numériques

- Travailler l’écrit

- Travailler l’oral

- Travail sur la posture et l’image de soi

- Ouvrir le collège sur le quartier et au-delà…

- Valoriser les actions nombreuses menées 

sur le collège

- Travailler en équipe

- Changer le rapport professeur/élève 

(modification du climat scolaire)

- Expérimentation BYOD (bring your own device)

- Motiver les élèves

- Développer l’autonomie

- …



Le webmédia : - Basé sur le « moteur » le 
plus répandu en matière de 
site web (wordpress)

- Place à l’image !

- Mise en page moderne

- Optimisé pour les 
terminaux mobiles

- Connecté aux réseaux 
sociaux

- Accès rédacteur pour 
chaque élève

- Simplicité d’utilisation

- Formations !



Le studio radio : - Studio « bulle » au CDI

- Simplicité d’utilisation

- Formations !

- Mise en ligne des 
podcasts

- Possibilité de direct 
(émission spéciale, 
diffusion auprès des 
parents)



Le studio TV :

- Studio pro et studio tablette

- Kit reportage

- Eclairages

- Fond vert

- Possibilité de direct

- Formations !



Réseaux sociaux :

Savoir, savoir faire, faire savoir…



Café numérique :

Se former, découvrir de nouveaux outils, modifier ses pratiques, partager…

- Thèmes à la demande

- Formations à l’usage des tablettes

- Interventions d’experts

- Formation aux outils médias


