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Exemples d’académies innovantes
1-Nice
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Travail sur les web-médias 

Ex. : Lycée Pierre et Marie Curie (Menton, 06)
- Mise en œuvre de web médias (web-journal, web-tv, web radio) au 

cœur du lycée
- Action inscrite dans la politique documentaire de l’établissement
- Mise en œuvre de partenariats (arte.tv, nice-matin, souvenirsfromearth.tv)

⇒  Contraintes 

- Compétences techniques à développer
- Coût du matériel et de l’hébergement à prendre en compte
- Réflexion à porter sur la prise en charge du projet par les acteurs (qui ?, 

quand ?, comment ?)

http://www.webmediacurie.fr/
http://www.arte.tv/fr
http://www.nicematin.com/
http://www.souvenirsfromearth.tv/


Exemples d’académies innovantes
1-Nice (suite)
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⇒ Apports 

- Le projet fait bouger les cloisons 
- Le CVL a été partie prenante
- Un tutorat collège-lycée s’est mis en place 
-> liaison collège/lycée
- Une réflexion sur la politique documentaire 
de l’établissement a été réalisée
- Une réflexion professeur-documentaliste/
- enseignants/ressources s’est imposée
- Une réflexion de bassin (achats de ressources sous forme de pot commun) 

s’est mise en place

 

Auteur : Thesupermat / Wikimedia-commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Thesupermat


Exemples d’académies innovantes
2-Nice
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Travail sur le droit d’auteur 
« Expérience du téléchargeur qui devient téléchargé » 

Ex. : Académie de Nice : des élèves créateurs de musique
- Pédagogie active pour enseigner la notion de droit d’auteur auprès de 400 

élèves dans toute l’académie
- Donner du sens au téléchargement
- Action globale sur l’année avec des temps forts (journée du droit d’auteur 

avec ateliers, Tremplin musical en juin…)

⇒ Contraintes 

- Modification du règlement intérieur des établissements partie prenante 
dans le projet

- Réflexion sur l’utilisation d’outils tels que les médias numériques ou les 
téléphones portables au sein de l’établissement

http://www.cdad-alpesmaritimes.justice.fr/actualite/breve/id/29


Exemples d’académies innovantes
2-Nice (suite)
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⇒  Apports 

- Formation des enseignants 

-> cf p. 17 du PAF
- Formation des élèves
- Formation des partenaires
- Implication du CVL
- Chaque lycée volontaire a fait entrer la musique libre de droit dans 

l’enceinte de l’établissement : web-radio, plage musicale pendant la pause 
méridienne…
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http://www.ac-nice.fr/azurnet/sections/personnels/formation/paf/downloadFile/attachedFile_f0/paf-2011-2012-EEO.pdf?nocache=1308861515.32
http://www.ac-nice.fr/academie/vielyceenne/index.php?option=com_content&view=article&id=108:lancement-a-cannes-le-26-janvier-du-premier-parcours-lyceen-vers-un-usage-responsable-dinternet&catid=76:informations&Itemid=84


Exemples d’académies innovantes
3-Orléans-Tours
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La formation des enseignants

- La politique académique a porté l’Education aux médias dans le PAF 
(« Nouveaux médias et évolution des pratiques », « webradio, un outil 
d'apprentissage », « Photo de presse et évolution des pratiques »)

- Un module « Usage des médias » a concerné 280 professeurs-stagiaires
- Formation hybride : 3 jours en présentiel et prolongement avec formation à 

distance via une plateforme collaborative

⇒  Contraintes

- Diversité des formateurs (délégués TICE/formateurs Clémi/formateurs 
Education aux médias)

- Diversité des publics : toutes les disciplines sont concernées
- Connaître l’environnement numérique

http://www.ac-orleans-tours.fr/formation


Exemples d’académies innovantes
3-Orléans-Tours (suite)

Séminaire compétence et culture médiatiques  5 et 6 juin 2012

9

⇒ Apports 

- Touche toutes les disciplines
- Formation concrète : les enseignants apprennent à mettre en œuvre des 

séances durant des ateliers de pratiques
- Les responsables communication dans toutes les académies recevront 

prochainement la brochure Eduquer aux médias, ça s’apprend éditée 
par le Clémi afin de la redistribuer aux fonctionnaires stagiaires dès la 
rentrée prochaine 

http://media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/24/5/Brochure-Clemi_Eduquer-aux-medias_2012_215245.pdf


Exemples d’académies innovantes 
4-Strasbourg
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Autour de l’expression des élèves

- La production élève fait partie intégrante de l’Education aux médias

- Des stages Education aux Médias (cf. PAF -> Documentation) ont été inscrits 
au PAF afin de sensibiliser les différents acteurs scolaires à cet enseignement

- Des stages intitulés Journaux scolaires vont être intégrés au PAF en 2012-2013 
afin de former les enseignants : aux aspects pratiques mais aussi juridiques, à la 
mise en page, aux techniques journalistiques…

- Un tutoriel vidéo permettant de former enseignants et élèves à la mise en page 
à l’aide du logiciel Scribus sera prochainement mis en ligne

- Un kit « créer son journal en ligne » en 9 fiches va être proposé par le Clémi 
Strasbourg ; celui-ci sera disponible dès la mi-juin à l’intention des enseignants

http://paf.site.ac-strasbourg.fr/consultation/paf.php?mot=&r=1&co_them=MA&submit1=Ok&id_disp=11A015...&co_modu=&co_orie=Z
http://www-zope.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/actions_educatives/arts_et_culture/clemi/


Exemples d’académies innovantes
5-Bordeaux/Créteil
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Les classes à Projet Education aux Médias (PEM)
Un lieu de pratiques transversales

- 30 classes à Bordeaux en 2011/30 en 2012 à Créteil
- Le professeur documentaliste a un rôle majeur et se trouve très souvent 

être le coordonateur au cœur de ces projets
- Les classes PEM sont des projets pluridisciplinaires portés par une 

équipe d’enseignants (3 minimum)
- Les heures sont intégrées dans l’emploi du temps (classes DP6, classes 

« Médias » en 4e, Accompagnement Personnalisé en lycée,…)
- L’élève est placé en situation de production de contenu : journal, 

reportages vidéos, blog multimédia, radio…
- C’est une pédagogie à la fois coopérative et collaborative

http://clemi.ac-creteil.fr/interactif/spip.php?article217
http://clemi.ac-creteil.fr/interactif/spip.php
http://clemi.ac-creteil.fr/interactif/spip.php?article217


Exemples d’académies innovantes
5- Bordeaux/Créteil (suite)
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⇒ Apports

- Valorisation du travail réalisés par les élèves 
- Bénéfices apportés autant aux bons élèves qu’à ceux en difficultés
- Compétences travaillées : literacy, info-documentation, compétences TICE, 

Education à la citoyenneté, autonomie et initiative…
- Travail en collaboration entre plusieurs enseignants et plusieurs disciplines
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Quelles actions en classe autour de 
l’Education aux médias ?
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1- Appréhender le sexisme/le machisme/les stéréotypes pour lutter 
contre les verrous identificatoires 

- Analyse de magazines généralistes grand-public et comptage : combien de 
femmes, combien d’hommes, et quels sont leurs rôles respectifs (politique, 
publicitaire, illustratif,…)

- Analyse de publicités (télévisées ou imprimées) : combien de femmes dans 
les publicités, combien d’hommes et quels rôles leurs sont attribués

- Analyse de la place des femmes dans les réseaux sociaux (dictature de la 
beauté, mise en scène dénudée…)

- Faire le portrait de femmes actives pour favoriser l’orientation des filles 
dans les filières scientifiques

- Travailler sur les représentation véhiculées à travers les métiers 
féminins/masculins : dans les medias, quel expert interroge-t-on pour 
parler d’économie ? De petite enfance ?...

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/05/Rencontresaucoindutweet.aspx


Quelles actions en classe ? (suite)
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2- Créer une web radio
- C’est un outil pédagogique inscrit dans la circulaire de rentrée 2010 et qui 

touche au 7 piliers du SCCC
- Demander un soutien au Clémi : accompagnement technique, formation, 

montage/rédaction du projet
- Travailler conjointement avec d’autres enseignants

3- Travailler sur les magazines en ligne
- La web TV Geopolitis possède des magazines télévisés auxquels sont 

adjoints des fiches pédagogiques.

4- Lecture des publicités
- Montrer les liens qui existent entre pub et rédactionnel
- Montrer que les formes médiatiques sont mobiles : Flamby = sucré, doux, 

positif-> en période électorale = gras, caricatural, négatif

http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/
http://www.rts.ch/emissions/geopolitis/


Quelles actions en classe ? (suite)

    Séminaire compétence et culture médiatiques                                                                                                         5 et 6 juin 2012

15

5- Travailler sur les journaux télévisés en ligne

-   TV5 Monde propose des journaux francophones diffusés à partir de différents 
pays : Suisse, Afrique, Canada,… 

-   Permettre un regard croisé sur les différents traitements médiatiques
-   Etudier avec les élèves l’angle d’attaque, le sujet d’ouverture choisi,…

6- Travailler sur les UNES des journaux : 
-   Outils pédagogiques d’excellence
-   Même si les journaux imprimés se portent mal : travailler sur le média papier 

au travers de son contenu/sa maquette. L’élève gardera cette expérience en 
mémoire et comprendra dès lors que même sur internet, chaque document 
possède une structure et que l’information y est hiérarchisée

7- Travailler et publier sur les médias en ligne : « Faire pour de vrai »
-   Pour comprendre l’environnement créatif, la place de l’auteur/ du créateur
-   Pour comprendre comment fonctionnent les médias (acteurs, économies) 



Avec quels partenaires,…
…quelles ressources ?
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 Le Clémi ( à consulter notamment : 
Propositions pour un référentiel Enseignants en éducation aux médias)

 L’AFP qui possède également un compte Facebook ainsi qu’un compte Twitter. Pour 
information : l’AFP ouvre chaque année un Facebook spécial Semaine de la Presse et des 
Médias sur lequel les élèves peuvent s’entrainer à rédiger des légendes

 Arrêt sur image
 France Télévision 
⇒ Les éditions locales de France 3 travaillent en étroite collaboration avec les enseignants 

(visite de studios, venue de journalistes…) 
⇒ France 5 possède des ressources audiovisuelles avec fiches pédagogiques destinées aux 

enseignants afin de travailler autour de l’Education aux Médias

⇒ TV5 Monde possède : différentes éditions de journaux francophones que l’on peut 
visionner en podcast ; des dossiers pédagogiques classés par thèmes et portant sur 
différents sujets ; une rubrique Education aux Médias

  Autres sites à consulter : surlechemindelamixite.onisep.fr

             www.adbs.fr

http://www.clemi.org/fr/
http://clemi.org/fichier/plug_download/29480/download_fichier_fr_referentiel_clemi_version2.pdf
http://www.afp.com/
https://www.facebook.com/AFPfra
https://twitter.com/
http://www.arretsurimages.net/
http://www.francetelevisions.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/arabe/pages/2006/74_alaunefrance5educationauservicedesenseignantsdeselevesetdesparents.aspx
http://www.tv5.org/
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.php
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/FLE/Semaine-de-la-presse-et-des-medias-2012/p-19563-Semaine-de-la-presse-et-des-medias-2012.htm
http://surlechemindelamixite.onisep.fr/
http://www.adbs.fr/


Séminaire : pour aller plus loin…

 Programme du séminaire Compétence et culture médiatiques 2012

 Rapports ayant servi à l’élaboration du séminaire 2012

⇒ Contre l'hypersexualisation, un combat pour l'égalité, rapport Jouanno 2012
⇒ Impact sur les nouveaux médias sur la jeunesse, rapport d'information Sénat 2008
⇒  L'image des femmes dans les médias, rapport Reiser 2008
⇒ L'éducation aux médias, enjeux, état des lieux, perspectives, rapport Bizot 2007 
⇒ Éducation aux médias, Commission Famille, rapport public 2009

  Site Eduscol différentes ressources et liens (enregistrement audio des actes du colloque)

 Les actes du séminaire Compétence et culture médiatiques à l'École  2011
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http://media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/26/0/Projet-programme_eduscol-21-05-12_215260.pdf
http://media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/26/0/Projet-programme_eduscol-21-05-12_215260.pdf
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_hypersexualisation2012.pdf
http://www.senat.fr/rap/r08-046/r08-0461.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000614/0000.pdf
http://pressealecole.fr/wp-content/uploads/2007/12/rapport_inspection_generale.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/094000516/0000.pdf
http://eduscol.education.fr/cid59823/competence-culture-mediatiques-2012.html
http://eduscol.education.fr/cid59823/competence-culture-mediatiques-2012.html
http://eduscol.education.fr/cid59823/competence-culture-mediatiques-2012.html
http://eduscol.education.fr/cid56628/competence-et-culture-mediatiques-2011.html
http://eduscol.education.fr/cid56628/competence-et-culture-mediatiques-2011.html
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