Eduquer aux médias et à l’information à l’heure des plateformes
numériques : un enjeu pédagogique et citoyen
Journée académique de formation
Mercredi 22 mai 2019
9h-16h30
Lycée Germaine TILLION
48 bis Rue Anizan Cavillon,
93350 Le Bourget
L’éducation aux médias et à l’information, inscrite dans les programmes du collège de 2016,
réaffirmée dans les nouveaux programmes du lycée est, plus que jamais, un cadre pour l’acquisition
de compétences essentielles aux citoyennes et citoyens du XXIe siècle.
Comprendre et prendre en compte l’environnement médiatique des élèves est une nécessité pour
mieux accompagner leurs usages, réduire leurs vulnérabilités et soutenir une approche citoyenne et
créative des médias.
Cette journée, organisée par le CLEMI avec les équipes des classes médias et le soutien de
l’inspection Etablissements et vie scolaire et de la DANE de l’académie de Créteil, vous invite à
partager avec des chercheur·es et des praticien·es de l’information et de la pédagogie, réflexions et
expériences pour une mise en œuvre renouvelée de l’éducation aux médias dans la classe.
Le déroulé de la journée :
9h : Accueil et émargement
Mot d’accueil : Elodie GAUTIER, DAEMI.
9h30 : Introduction de la journée par Régis ASTRUC et Mehdi CHERFI, IA IPR-EVS.
10h : Usages juvéniles des techno-médias numériques : Cibler les problèmes persistants
Conférence de Nicole BOUBEE, Maîtresse de conférence en sciences de l’information et de la
communication. ÉSPÉ Toulouse Midi-Pyrénées, UT2J, LERASS.

11h : Les fake news, l’affaire de tous ? (Journalistes, chercheurs, enseignants, citoyens).
Avec Lise Henric, chercheure associée Laboratoire CEREGE-IAE de Poitiers. Institut d'Administration
des Entreprises (Poitiers) et Sami ACEF, journaliste à l’Afp Factuel.
11h45- 12h30 : Speed meeting avec des équipes de classes médias de l’académie (présentation des
projets et échanges avec les enseignants)
A découvrir : Histoire des fausses nouvelles, exposition réalisée par le service de l'éducation
artistique et culturelle de la BnF et le CLEMI.
Pause déjeuner
14h- 16h : Ateliers pour découvrir, s’approprier et partager des démarches d’éducation aux médias
et à l’information en classe.
Atelier 1- Le micro et la plume : pratiques pédagogiques de la narration radiophonique avec Ziad
MAALOUF, journaliste radio, co-fondateur de l’école de radio narrative Transmission et Damien
TERRIER, professeur de technologie, formateur du CLEMI-Créteil.
Atelier 2- Usages pédagogiques des réseaux sociaux : vers des pratiques raisonnées des réseaux de
partage d’images (Snapchat, Instagram) avec Pauline LE GALL, professeure documentaliste,
formatrice du CLEMI-Créteil.
Atelier 3 - EMI et apprentissage du débat. Autour de la notion de liberté (liberté d’expression, de
publication, d’accès à l’information, libertés individuelles et collectives à l’heure du web) avec Najat
TOUFID, professeure documentaliste, classe média du lycée A. Davis, Saint-Denis et Jeanne-Claire
FUMET, référente laïcité, académie de Créteil.
Atelier 4- L’EMI au service d’une culture de l’égalité (égalité femmes-hommes, lutte contre les
discriminations) avec Séverin LEDRU-MILON, professeur d’histoire-géographie-EMC, formateur du
CLEMI-Créteil.
16h-16h30 : Restitution des ateliers
16h30 : Conclusion de la journée
Inscription : auprès de votre chef d’établissement habilité à procéder à votre inscription sur GAIA :
Dispositif : 18A0240974- Module : 50122 du 6 au 14 mai 2019.
Contacts :
Elodie Gautier : 06 37 07 93 25
clemicreteil@ac-creteil.fr

