
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche (DGESCO) mai 2014 
Séminaire national « L'éducation aux médias et à l'information au défi du numérique » 

Plan National de Formation 

Journée d’information des cadres du MEN 

 

L'éducation aux médias et à l'information  
au défi du numérique 

 

du 26 au 28 mai 2014 

 

 

Séminaire national 

CRDP de l’académie d’Aix-Marseille  

& 

Palais des Congrès de Marseille 
 

 

 

 

Livret d’accompagnement 
 

 

 

 

 

  



2/24 

Sommaire 

 

 

Introduction ........................................................................ 3 

Programme ........................................................................ 4 

Les ateliers ........................................................................ 7 

Les intervenants .............................................................. 16 

Informations pratiques ..................................................... 22 

 

  



3/24 

Introduction 

L’éducation aux médias au défi du numérique 

  

La Loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la Refondation de l’École de la République 
inscrit l’éducation aux médias et à l’information (EMI) à travers plusieurs articles et dans son annexe : 

 

• « [l’École] développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la 
citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit 
d’initiative. » (Chapitre Ier, article 4) 

 

• « La formation à l’utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et 
les établissements d’enseignement ainsi que dans les unités d’enseignement des établissements et 
services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et 
aux devoirs liés à l’usage de l’internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de 
la propriété intellectuelle. » (Chapitre III, article 38) 

 

• Dans l’enseignement du premier degré : « [l’École] dispense les éléments d’une culture historique, 
géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts visuels et aux arts musicaux. 
Elle assure l’enseignement d’une langue vivante étrangère et peut comporter une initiation à la diversité 
linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des 
médias, notamment numériques. » 

 

• Au collège : « La formation dispensée à tous les élèves des collèges comprend obligatoirement une 
initiation économique et sociale et une initiation technologique ainsi qu’une éducation aux médias et à 
l’information. » (Chapitre III, article 53). 

 

• « Au collège, l’éducation aux médias, notamment numériques, initie les élèves à l’usage raisonné des 
différents types de médias et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet 
usage. » (Annexe) 

 

Ce séminaire « l’éducation aux médias et à l’information au défi du numérique » a pour objectif de 
contribuer à la formation des enseignants dans ses trois dimensions : 

• comprendre les principes fondamentaux (algorithmique, langage) de l’informatique et du numérique ; 

• savoir accéder à l’information, la traiter, l’évaluer ; savoir produire de l’information et la diffuser ; 

• comprendre le monde de l’information en particulier l’organisation des médias, incluant les questions 
d’architecture de l’information ainsi que les questions d’éthique qui les sous-tendent. 

 

À travers conférences et tables rondes, mais aussi de nombreux ateliers, les compétences et 
connaissances nécessaires à l’acquisition de cette capacité à comprendre et agir dans notre société 
seront identifiées pour servir de base à un référentiel de compétences en construction.  
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Programme 

Lundi 26 mai 

13h30 Accueil 

14h00 Ouverture par Ali Saib, recteur de l’académie d’Aix-Marseille 

14h45 - 16h00 Conférence inaugurale  

« Les usages numériques des adolescents » 

Laurence Allard, maîtresse de conférences (Université Charles de Gaulle - Lille 3) et chercheuse 
(Université Sorbonne Nouvelle) 

16h15 – 18h00 

Le cadre français de l’éducation aux médias et à l’information, Catherine Becchetti-Bizot, 
directrice du Numérique pour l’Éducation (DNE) 

L'EMI augmentée par le numérique : quelques exemples en Europe, Divina Frau-Meigs, directrice 
du Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) et enseignante-
chercheuse (Sorbonne Nouvelle) 

Mardi 27 mai 

9h00 : Accueil 

9h15 - 10h45 : Ateliers 

Atelier 1 EEDD et EMI : Le projet « Sentinelles de l’eau »  
Marie de Riberolles, professeure d’histoire-géographie (académie d’Aix-Marseille), 
Thomas Grosperrin (lycéen) 

Animation : Etienne Durup 
 ___________________________________________________________________________  

Atelier 2 EMI liée à des pratiques culturelles (académie d’Aix-Marseille)  
Pascale Michels, professeure de lettres   
Florence Ollivier, une année à l'opéra, collège de Mallemort - 13,  
Catherine Kmieckowiak, les petits médiateurs du musée Gassendi,   
 collège Gassendi de Digne - 04 

Animation : Mireille Lamouroux 
 ___________________________________________________________________________  

Atelier 3 L’EMI au lycée : ISN et B2i (académie d’Aix-Marseille)   
Isabelle Tarride, professeure de Physique-Chimie  
Pierre-Marie Gibon, animateur Tice- DANE de l’académie d’Aix-Marseille 

Animation : Blandine Raoul-Réa 
 ___________________________________________________________________________  

Atelier 4 Le projet VIP (Vers l’insertion professionnelle) : utiliser le numérique pour favoriser 
l’insertion des élèves de baccalauréat professionnel (académie de Nice)  
Yves Costa, inspecteur de l’éducation nationale 

Animation : Delphine Regnard 
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11h15 - 12h45 : Table-ronde 

(partagée avec les Rencontres de l’Orme) 

« École numérique : une école augmentée ? » 

Modérateur : Jacques Papadopoulos, directeur de Canopé-CRDP de l’académie d'Aix-Marseille 

 Rémi Bachelet, maître de conférences à l’École centrale de Lille 

 Catherine Becchetti Bizot, directrice du Numérique pour l’Éducation (DNE) 

 Jean-Marc Merriaux, directeur de Canopé  

 Sophie Pène, chargée du groupe éducation numérique du Conseil National du Numérique 
(CNNum), enseignante-chercheure information-communication (Université Paris-Descartes) 

 François Taddei, directeur de recherche à l’Inserm et du Centre de Recherches 
Interdisciplinaires (CRI), et membre de l’Institut Innovant de Formation par la Recherche 
(Faculté de Médecine, Paris Descartes) 

12h45 - 14h00 : Pause déjeuner (repas libre) 

14h00 - 15h30 : Table-ronde 

« La construction de soi (s) » 

Modérateur : Jean-Louis Durpaire, inspecteur général de l’éducation nationale 

 Philippe Cottier, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication 
et chercheur (Centre de recherche en éducation de Nantes) 

 Thierry De Smedt, enseignant-chercheur (Université Catholique de Louvain, Belgique) 

 Elisabeth Schneider (École supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) de Basse-
Normandie) 

15h45 - 16h45 : Ateliers 

Atelier 5 Productions médiatiques scolaires sur le Web (Académie d’Aix-Marseille)  
Virginie Bouthors, équipe mobile académique de liaison et d'animation (EMALA) à   
 Digne   
Marie Grand, professeur-documentaliste au lycée Jean Lurçat de Martigues 

Animation: Odile Chenevez, déléguée académique CLEMI 
 ___________________________________________________________________________  

Atelier 6 MoocDocTICE, un Mooc pour les professeurs documentalistes  
Mikaël Porte, professeur documentaliste (académie de Besançon) 

Animation : Marion Moureaux 
 ___________________________________________________________________________  

Atelier 7 Radio fort-ECLAIR: un outil au service de la prévention de l’illettrisme et du décrochage 
scolaire et un levier pour la liaison inter-cycles et inter-degrés  
Fabienne Dachet, conseillère pédagogique 1er degré,   
 circonscription de Meaux Villenoy (académie de Créteil) 

Animation : Julie Higounet 
 ___________________________________________________________________________  

Atelier 8 De la 5ème à 3ème : un parcours numérique (académie de Caen)  
Gwenaëlle Duthoy, principale du collège de la Chaussonnière  
Frédérique Yvetot, professeure documentaliste 

Animation : Blandine Raoul-Réa 
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17h00 - 18h00 : Ateliers 

Atelier 9 Classe relais : remobiliser et resocialiser pour les apprentissages mais aussi par les 
apprentissages 
Monique Argoualc'h, professeure en classe relais (académie de Rennes) 

Animation : Jean-Louis Durpaire 
 ___________________________________________________________________________  

Atelier 10 EMI et formation des enseignants dans les ESPE  
Anne Lehmans, maître de conférences en information et communication   
 (école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE),  
 Bordeaux) 

Animation : Julie Higounet 
 ___________________________________________________________________________  

Atelier 11 Des exemples de travaux collaboratifs et créatifs autour de la lecture d’œuvres 
littéraires 
Françoise Cahen, professeure de lettres (académie de Créteil) 

Animation : Delphine Regnard 
 ___________________________________________________________________________  

Atelier 12 Les jeunes, les médias et les réseaux sociaux : « Education aux écrans », un dispositif 
régional 

Christian Gautellier, directeur de la communication et des publications des Centres 
d'Entrainement aux Méthodes d'Éducation Active (CEMEA) et vice-président 
du collectif interassociatif Enfance et Média 

Animation : Marion Moureaux 

Mercredi 28 mai 

9h30 - 10h30 : Synthèse des ateliers 

Mireille Lamouroux, chargée de mission auprès de la directrice du numérique pour l’éducation 
(DNE) 

Blandine Raoul-Réa, chef du département du développement des usages et valorisation des 
pratiques à la DNE (A2) 

10h45 - 12h00 :  Clôture 

« Premières perspectives sur l’environnement de l’EMI à partir des travaux de l’équipe de 

recherche TransLit, » 

Marlène Loicq, post doctorante pour l’agence nationale de la recherche (ANR) Translit 

 

Inscription aux ateliers : 

Ateliers 1 à 4 du mardi 26 mai de 9h15 à 10h45 

Ateliers 5 à 8 du mardi 26 mai de 15h45 à 16h45 

Ateliers 9 à 12 du mardi 26 mai de 17h00 à 18h00 

  

https://doodle.com/vpbs83rk6muppzb9
https://doodle.com/cz6d82mvdgwy6hbr
https://doodle.com/8ewtr6sqqeszg37t
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Les ateliers 

Atelier 1 

EEDD et EMI : Le projet « Sentinelles de l’eau » du lycée Marseilleveyre de Marseille 

Contexte de préparation du projet 

En 2012, le montage d’un dossier de labellisation dans le cadre du 6e forum mondial de l’eau s’avèra une 
suite possible à 2 années de travail interdisciplinaire sur l’eau (Sciences Physiques/Géographie). Ce 
dossier avait comme objectif d’étudier la communication d’un événement international, centrée sur la 
préservation d’une ressource. 

L’étude de la communication préparatoire au forum menée avec l’équipe de communication et sa 
directrice Claudine Chilinski, amena élèves et professeurs à créer des outils de sensibilisation puis à 
participer à la cérémonie des engagements (mars 2012). 

De cet engagement des jeunes, va naître un projet pluridisciplinaire intergénérationnel, international, qui 
va conduire les « sentinelles de l’eau » au-delà du processus pédagogique. 

La démarche 

Un constat simple : la cité scolaire connait des problèmes de gaspillage et de consommation excessive 
qui ont des conséquences sur un budget financier précaire. Un objectif simple : transformer un lieu 
collectif dégradé en un espace partagé où l’eau est préservée et devient le lien entre les usagers. Des 
solutions simples : agir par la sensibilisation et par l’évaluation des problèmes de robinetterie. Les 
problèmes de robinetterie peuvent être améliorés par un investissement équivalent aux dépenses 
actuelles de surconsommation d’eau (gaspillage, fuites réparées trop tardivement). Formation des 
personnels en charge du parc et partenariats. 

Contenus : 

Depuis 3 années, le projet a été porté par environ 15 professeurs représentant 6 disciplines. (Français, 
HG, Anglais, Sciences Physiques, Mathématiques, Sciences de l’ingénieur et Vie scolaire). Les contenus 
sont majoritairement scientifiques mais aussi poétiques ou philosophiques. La nécessité de communiquer 
pour créer une unité au projet, pour présenter en interne comme en externe, les actions de chacun, a 
favorisé l’éditorialisation de ces contenus (page facebook, newsletter, site…). 

Productions : 

De la F2EI (fontaine à boire intelligente qui a reçu le prix de « la mobilisation d’un public » au SJWP 2014) 
aux réseaux sociaux (facebook, twitter) en passant par la confection d’affiches et les multiples 
présentations effectuées (forum mondial de l’eau, présence à des rencontres Unesco, à des rencontres 
régionales et nationales), les productions des jeunes sont variées et nombreuses, tournées 
essentiellement vers la sensibilisation à la cause de l’eau et la recherche de solutions pour limiter le 
gaspillage. La Journée mondiale de l’eau, chaque année donne l’occasion de présenter les productions. 

Organisation concrète : 

Par leur volonté de tenir l’engagement porté en 2012, les sentinelles de l’eau ont cherché des solutions 
concrètes au sein de leur établissement par la conception d’outils (F2EI), par des partenariats (Société 
des Eaux de Marseille), par des processus unissant les différents usagers dans une même action (relevés 
de compteurs…), par des temps de sensibilisation…puis par l’interpellation des élus responsables des 
locaux. 

Une coordination active hors des heures de cours (une enseignante et une dizaine de jeunes de seconde 
jusqu’aux classes préparatoires) s’est naturellement installée, utilisant les groupes fermés facebook pour 
s’organiser afin d’assurer la diffusion des informations, une continuité dans la réponse aux engagements 
portés et ainsi conserver les objectifs attachés au projet dès le départ. 

Ce projet met en œuvre une citoyenneté vigilante au-delà des limites du Lycée, dans une dimension 
locale à internationale et expérimente des formes de gouvernance inédites dans le cadre scolaire. 
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Atelier 2 

EMI liée à des pratiques culturelles 

 

Trois projets, développés dans le cadre du dispositif culture numérique, seront présentés : 

● Projet du collège Collines Durance de Mallemort (13) «En route pour l'opéra» avec Florence Ollivier 

L’objectif est de fournir aux élèves un outil numérique multimédia pour garder une trace tout au long de 
l’année du projet “Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence» tout en l’intégrant à la problématique HDA 
de la classe de 6e. Il est né autour de la volonté d'utiliser les outils numériques pour favoriser 
l’autonomie, le goût du travail collaboratif, la créativité et la production de documents multimédia. 

Ce projet de classe pluridisciplinaire et transdisciplinaire mobilise les enseignants d’éducation 
musicale, d’italien, d’anglais, de lettres, d’arts plastiques, d’histoire-géographie, de mathématiques, de 
documentation et d’EPS. Il se déroule durant toute l'année scolaire. 

● Projet du collège Gréasque « Cheminer les yeux fermés » et « Gréasque a bonne mine ! » avec 
Catherine Kmieckowiak 

Il s'agit de favoriser une pédagogie par projets. L'objectif est de motiver les élèves, les valoriser par 
des publications, les rendre autonomes et créatifs et installer des réflexes de collaboration. Les 
professeurs font évoluer leurs pratiques et leur posture, profondément modifiées par la culture 
numérique. 

La première année, deux classes de Sixième et deux classes de CM2 ont élaboré un parcours 
touristique pour smartphones. Il s'agissait de faire découvrir le village de Gréasque (y compris aux mal 
voyants). La seconde année, des élèves de Troisième sont venus rejoindre l’aventure des Sixième et 
des CM2 pour une belle entreprise de valorisation du pays minier en partenariat avec un musée de la 
mine. 

Le parcours créé avec Didapages sur didaserveur :   
http://www.clg-greasque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article844 

● Projet de classe patrimoine en partenariat avec les structures culturelles (Digne-les-Bains) avec 
Pascale Michels 

Le projet numérique de la classe patrimoine du collège Gassendi est en fait un corollaire de l’action 
menée durant l’année. Il s’agissait en premier lieu de trouver la forme à donner à la trace laissée par 
cette activité annuelle. 

Le partenariat initial a été conclu avec le Musée Gassendi pour faire saisir aux élèves la notion de 
patrimoine et de conservation. Les œuvres choisies ont été des toiles du peintre Etienne Martin dont 
trois des sujets sont des lieux de la ville toujours visibles aujourd’hui. 

http://www.musee-gassendi.org/la-salle-des-paysages.html 

Parallèlement nous avons voulu initier un travail avec Patrick Romieu, anthropologue du son. L’idée 
s’est ensuite faufilée de manière à tisser une interaction entre les toiles et la mise en voix/sons de 
celles-ci. La mise en œuvre s’est inscrite dans la médiation de la Nuit des Musées 2014. 

  

http://www.clg-greasque.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article844
http://www.musee-gassendi.org/la-salle-des-paysages.html
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Atelier 3 

L’EMI au lycée : ISN et B2i 

1. La spécialité ISN (Informatique et Sciences du Numérique) en Terminale S, a vu le 
jour à la rentrée 2012. Elle vise à fournir aux élèves quelques notions 
fondamentales et à les sensibiliser aux problèmes sociétaux qui en découlent. 

Au lycée Val de Durance de Pertuis, elle est ouverte à un groupe de 20 élèves et assurée de façon 
partagée par 3 professeurs : un de mathématiques, un de sciences de l’ingénieur et un de sciences 
physiques. 

À travers les contenus tels que la représentation numérique de l’information, l’algorithmique et les 
langages exécutables, cet enseignement permet aux élèves d’appréhender les éléments médiatiques en 
tant qu’objets numériques. Il permet également de comprendre les réseaux notamment leur architecture 
mais aussi leur dimension supranationale et d’aborder les questions économiques, sociales et politiques 
induites. 

La mise en œuvre de cet enseignement, centrée sur une pédagogie de projet, permet également de 
s’approprier différentes formes médiatiques pour s'informer, se former dans le cadre de la construction du 
projet et pour communiquer lors de la présentation finale évaluée pour le bac. 

L’objectif de cet atelier est donc de montrer à travers quelques exemples concrets dans lesquels seront 
identifiés les besoins, les freins et les leviers, comment à la fois les contenus d’enseignement de la 
spécialité ISN et les méthodes pédagogiques mises en œuvre, concourent à l’éducation aux médias et à 
l’information au sens large. 

 

2. Le B2i lycée commence à être pris en compte dans certains lycées de l’académie 
d’Aix- Marseille. Par ailleurs la formation aux compétences de l’EMI - même quand 
elle ne dit pas son nom - prend de plus en plus d’importance dans les pratiques 
d’enseignement. Existe-t-il une convergence entre ces deux évolutions ? 

Pierre-Marie Gibon a mené une enquête auprès des cotice de l’académie, il en présentera le contenu. 

Atelier 4 

Le projet VIP (Vers l’Insertion Professionnelle) : utiliser le numérique pour favoriser 
l’insertion des élèves de baccalauréat professionnel 

 

L’académie de Nice a fait de l’insertion des jeunes bacheliers professionnels une de ses priorités. Parmi 
les différents facteurs qui expliquent la difficulté d’insertion des jeunes, l’exigence des employeurs en 
matière d’expérience professionnelle est souvent mise en avant.  

Il est en effet courant que les jeunes se trouvent confrontés à des offres d’emploi requérant une 
expérience professionnelle de 3 à 5 ans. 

Le projet VIP est un dispositif expérimental mis en place par l’académie dans 7 lycées professionnels 
avec une cohorte d’élèves de seconde suivi en première et terminale. Il vise à améliorer l’insertion en 
agissant notamment sur les relations entre les différents acteurs de la formation (professeurs, élèves, 
professionnels), et sur l’expérience des jeunes.  

Pour ce faire, un portefeuille de compétences numérique développé par le GIP FIPAN, a été donné aux 
élèves de seconde de ces classes. Cet outil, baptisé « CV du Futur » permet de les sensibiliser à la 
notion d’expérience acquise. 

L’Atelier permettra de présenter le dispositif global tout en en mettant l’accent sur l’aspect numérique. 
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Atelier 5 : 

Productions médiatiques scolaires sur le web 

 

L’évolution des pratiques sociales oblige à prendre en compte à l’école la compétence du « savoir publier 
». Si les travaux des élèves sont traditionnellement, et par essence, confidentiels, l’apprentissage de la 
publication est longtemps passée par la seule pratique du journal scolaire. Aujourd’hui les initiatives se 
multiplient et les enseignants qui les portent font preuve d’une grande créativité pour mettre les élèves en 
situation de devoir répondre de ce qu’ils publient. 

On regardera les situations didactiques qui permettent de produire « pour de vrai » comme le préconisait 
Célestin Freinet, et où l’école donne ce qu’il faut de prise de risque pour apprendre et transférer ses 
apprentissages. 

Le web offre aujourd’hui une variété de supports, et de démarches, pour ces publications. Nous en 
regarderons quatre : 

 Réaliser un webdocumentaire à l’école primaire, avec Virginie Bouthors. 

L’école primaire qui réunit les villages de Lurs et Sigonce (04) participe à une expérimentation 
d’utilisation et de production de webdocumentaires. Elaboration du projet, production des éléments 
vidéos, dessins, photos et sons et création collective de l’architecture du webdoc. 

http://www.cndp.fr/raconte-ta-ville/webdoc/webdoc-single/webdocId/il-etait-une-fois-nos-
villages/#Accueil 

 Produire une webradio au lycée, avec Marie Grand. Une équipe rassemblée en un club presse. Une 
année d’expérimentation et d’intervention sur des projets extérieurs ont donné le jour à la webradio 
Utopia et à la création d’émissions dans le lycée :  

 http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique266 

Deux autres exemples seront évoqués dans cet atelier : 

 Publier un webzine en collège. Bouge Ton Quinet, journal papier pendant 6 ans, est passé en 2013 au 
journal en ligne dans un collège sensible du centre de Marseille, sous la houlette de Sandrine Roger, 
professeur documentaliste. Le webzine s’appuie sur 3 structures : Club journal de 15 élèves + 1 classe 
de 6e à projet média + club Flash Quinet de production de reportages vidéo, avec 10 élèves.  

 http://bougetonquinet.wix.com/bougetonquinet 

 Animer des articles sur Wikipédia : quatre lycées de l’académie ont participé au concours organisé par 
Wikimédia et le Clemi. Non seulement il s’agit d’adopter les normes et contraintes de l’écriture 
encyclopédique, mais il faut aussi animer la discussion sur l’article avec les wikipédiens. Travail en 
binôme enseignant documentaliste-enseignant de discipline. 

On peut voir la méthodologie du travail de chaque lycée, directement sur Wikipédia : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lyc%C3%A9ens_2013/Acad%C3%A9mie_Aix-
Marseille  

Atelier 6 

MoocDoctice, un Mooc pour les professeurs documentalistes 

Le MOOC ou “massive open online courses” a indiscutablement fait le buzz ces derniers mois. Le groupe 
DocTICE de l’académie de Besançon a fait le choix de se lancer dans l’expérience de la mise à 
disposition d’un MOOC à destination des professeurs documentalistes. Il s’agit d’une démarche 
expérimentale, induite par l’esprit des TraAM, qui relève de « l’artisanat pédagogique » et qui s’appuie sur 
une mise en activité des apprenants dans l’esprit du « learning by doing ». 

Ce MOOC expérimental réinterroge les conditions mêmes de la formation, notamment dans son 
acception temporelle et spatiale. Il met aussi en lumière l'importance de l'apprentissage « horizontal » 
entre pairs. 

http://www.cndp.fr/raconte-ta-ville/webdoc/webdoc-single/webdocId/il-etait-une-fois-nos-villages/%23Accueil
http://www.cndp.fr/raconte-ta-ville/webdoc/webdoc-single/webdocId/il-etait-une-fois-nos-villages/%23Accueil
http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique266
http://bougetonquinet.wix.com/bougetonquinet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lyc%C3%A9ens_2013/Acad%C3%A9mie_Aix-Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Wikiconcours_lyc%C3%A9ens_2013/Acad%C3%A9mie_Aix-Marseille
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Atelier 7  

Radio fort-ECLAIR: un outil au service de la prévention de l’illettrisme et du 
décrochage scolaire et un levier pour la liaison inter-cycles et inter-degrés 

 

Présentation de l’audio blog scolaire. 

http://www.radioeclair-meauxnord.ac-creteil.fr/ 

 

Les enjeux : 

La création de Radio fort-ECLAIR s’inscrit dans les cadres du plan de prévention de l’illettrisme, de 
l’éducation aux médias et de la prévention du décrochage scolaire. 

Les 2/3 de la circonscription de Meaux-Villenoy (77) sont situés en zone d’éducation prioritaire. La 
circonscription compte 3 réseaux ECLAIR (Ecoles, Collèges, Lycées pour l’Ambition, l’Innovation et la 
Réussite), dont un sera classé en REP + à la prochaine rentrée scolaire. 

Les objectifs liés à la maîtrise de la langue, l’éducation à la citoyenneté, aux médias et aux nouvelles 
technologies sont au cœur des actions menées avec Radio fort ECLAIR. 

Des projets et des activités pluridisciplinaires favorisent la liaison inter-cycles et inter-degrés, et 
participent au développement des compétences qui s’inscrivent dans ces objectifs et dans les cadres 
définis ci-dessus. 

Les travaux menés pour la web radio interrogent les gestes professionnels des enseignants et permettent 
d’aborder autrement les apprentissages scolaires. Cette dimension, conjointement à la valorisation des 
productions des élèves, des enseignants et des partenaires des zones d’éducation prioritaire, contribue à 
la motivation des élèves et à la prévention du décrochage scolaire. 

 

Présentation du média. 

La radio inaugurée le 22 janvier 2013, se présente sous la forme d’un audio-blog regroupant les 
productions sonores de classes de la maternelle à la 3ième, des établissements premier et second 
degrés des secteurs ECLAIR de la circonscription de Meaux-Villenoy - secteurs des collèges 
Beaumarchais, Albert Camus et Henri Dunant de Meaux 77 - 

Pour encourager le travail collaboratif inter-cycles ou inter-degrés, l’intérêt pour les productions des 
différents niveaux et permettre aux auditeurs d’embrasser l’ensemble des travaux des classes, les 
émissions sont regroupées en rubriques thématiques (portrait, voyage, découvrir, partager, s’orienter et 
peur), et par types d’émissions. 

Radio fort-ECLAIR bénéficie du soutien financier de l’ACSé (Agence nationale pour la Cohésion Sociale 
et l’Égalité des chances) pour le premier degré, et du FSE (Fonds Social Européen) pour le second 
degré. 

Ces aides financières permettent l’achat de matériels, la réalisation de sorties scolaires et la formation 
des enseignants et des élèves. 

Média des commémorations du centenaire de la Première Guerre Mondiale, Radio fort-ECLAIR est 
également partenaire du Musée de la Grande Guerre des pays de Meaux 

  

http://www.radioeclair-meauxnord.ac-creteil.fr/


12/24 

Atelier 8 

De la 5ème à 3ème : un parcours numérique 

 

Le parcours numérique du collège la Chaussonnière (Académie de Caen) est issu d'une réflexion sur la 
place croissante du numérique dans la vie des élèves, dans leur quotidien, à l'école ou ailleurs.  

 

Ce parcours va au-delà de la simple maîtrise des outils, ses objectifs sont de favoriser la motivation des 
élèves pour les apprentissages scolaires par l’utilisation des technologies de l'information et de la 
communication (TIC), de les faire produire pour qu'ils soient acteurs plutôt que consommateurs, de 
diversifier les usages pour un passage des usages domestiques aux usages numériques scolaires, et 
inversement. 

 

Ce parcours a pour but de permettre aux élèves d'appréhender la société de l'information à l'ère du 
numérique, qu'ils aient un usage raisonné, responsable et une certaine réflexivité de leurs usages. 

 

Le parcours donne la possibilité aux élèves volontaires de bénéficier d'un enseignement axé sur le 
numérique. Ce parcours, organisé comme une option, est inscrit à l'emploi du temps des élèves engagés 
dans le dispositif de la 5ème à la 3ème (2h en 5ème, 3h en 4ème et 3h en 3ème). Les enseignements 
sont menés par les 4 enseignants composant l'équipe (enseignants de mathématique, sciences 
physiques, arts plastique et documentaliste). 

 

Les différents enseignements sont organisés en trois modules correspondants à trois types d'utilisation du 
numérique: 

● s'informer et communiquer (éducation aux médias numériques, publication numérique, recherche 
d'informations et pratique de veille, droit de l'information). 

● créer (création d'images fixes et animées, culture de l’art numérique), 

● programmer et expérimenter en sciences (expériences assistées par ordinateur -EXAO-, utilisation de 
logiciels spécifiques, initiation à la programmation). 
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Atelier 9 

Classe relais : remobiliser et resocialiser pour les apprentissages mais aussi par les 
apprentissages 

Dispositif installé dans un collège accompagnant des collégien-ne-s en décrochage scolaire : 
déscolarisation, absentéisme, incivilités, violences, démotivation, grande passivité. 

La mission des classes relais est de réinsérer les élèves dans un parcours de formation ordinaire les 
engageant dans un processus de resocialisation et de réinvestissement dans les apprentissages. 

« Comment redonner le goût de l’école à ceux qui la rejettent, s’y sentent mal et qui en retour la 
perturbent ? Les dispositifs relais les accueillent pour un temps de reconstruction, de réconciliation avec 
le savoir et parfois avec eux-mêmes. Monique Argoualc’h témoigne sur la halte de ces parcours 
tourmentés où le regard de l’enseignant, de l’autre, peut être source d’un nouveau départ. » Introduction 
d'un portrait de Monique Argoualc'h écrit par Monique Royer dans les Cahiers pédagogiques 8 mai 2014 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-utile-pour-combattre-l-ennui 

Présentation du projet Intergener@tions 

Dans la Classe relais Rive Droite de Brest j'utilise depuis 10 ans différents aspects de la médiation 
numérique pour mettre des collégiens en décrochage scolaire en situation non plus d'élèves en difficultés 
mais de "professeurs" apprenant à des personnes très âgées de la résidence Louise Le Roux (moyenne 
d'âge 85 ans). 

Les situations d'apprentissage réciproque qui changent chaque année renouvellent à chaque fois une 
reconquête de l'estime de soi facteur d'inclusion sociale et d'envie d'apprendre. 

Voici deux bilans d'élèves sur leurs interventions régulières auprès des personnes âgées : 

 J'aime bien l'intergener@tions parce qu'on aide les personnes âgées à utiliser internet. Elles 
aiment bien quand on les aide, elles en ont besoin et je trouve que ça les aide beaucoup. Surtout 
elles aiment bien aller à l'Intergener@tions parce qu'elles savent qu'on vient pour elles, qu'on est 
là pour les aider comme ça plus tard elles n'auront plus besoin de notre aide pour utiliser les 
ordinateurs. 
Jordan 

 Merci aux personnes d'intergé de nous avoir accueillis et de nous avoir écoutés, je suis fier de 
leur avoir appris de choses et j’espère qu'elles les retiendront et en apprendront d'autres avec 
des personnes différentes.  
Je suis fier de leur avoir fait apprendre des choses qu'elles ne connaissaient pas, qu’elles 
n'avaient jamais utilisées.  
J'ai appris à être plus en confiant en moi.  
Tom 

En ligne  

Site du Dispositif Relais : www.drrivedroite.infini.fr 

Site plus spécialement dédié au projet intergener@tions : www.intergenerations.infini.fr 

Médiathèque : www.medias.drrivedroite.infini.fr 

Dernière vidéo sur intergener@tions : http://medias.drrivedroite.infini.fr 

Des articles 

Un article de Michel Rouger sur Histoires ordinaires : http://www.histoiresordinaires.fr 

Un article de Monique Royer sur le site du Café pédagogique :  

http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forum2013/ 

Un article de Monique Royer sur le site des Cahiers pédagogiques 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-utile-pour-combattre-l-ennui 

La « recette libre » du projet intergener@tions : http://wiki.a-brest.net 

Une interview Ministère Education Nationale 

http://www.dailymotion.com/video/x17w5cg_professeurs-innovants-monique-argoualc-h-
enseignante-en-classe-relais_school 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-utile-pour-combattre-l-ennui
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur/Local%20Settings/Temp/notes2C713A/www.drrivedroite.infini.fr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur/Local%20Settings/Temp/notes2C713A/www.intergenerations.infini.fr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur/Local%20Settings/Temp/notes2C713A/www.medias.drrivedroite.infini.fr
http://medias.drrivedroite.infini.fr/medias/videos-realisees-par-le-dr/article/la-doyenne-d-intergenerations
http://www.histoiresordinaires.fr/Avec-Monique-les-eleves-decrocheurs-forment-les-vieux-a-Internet_a573.html
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forum2013/Lists/Billets/Post.aspx?List=c4554310-86a4-4f4e-92cd-77dfddf00339&ID=7
http://www.cahiers-pedagogiques.com/L-utile-pour-combattre-l-ennui
http://wiki.a-brest.net/index.php/Interg%C3%A9n%C3%A9r@tions
http://www.dailymotion.com/video/x17w5cg_professeurs-innovants-monique-argoualc-h-enseignante-en-classe-relais_school
http://www.dailymotion.com/video/x17w5cg_professeurs-innovants-monique-argoualc-h-enseignante-en-classe-relais_school
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Atelier 10 

EMI et formation des enseignants dans les ESPE 

L’atelier présentera les questions qui se posent en matière de formation à l’éducation aux médias et à 
l’information en ESPE.  

Quelques exemples d’actions de formation en ESPE auprès des enseignants du second degré seront 
donnés : utilisation des réseaux sociaux en formation (twitter et blogs), création d’outils de veille 
informationnelle et de curation autour des problématiques éducatives, accompagnement d’élèves de 
classes médias, lecture et écriture numériques et médiatiques, collaboration avec le CLEMI.  

A la fin de l’atelier, un débat et des réflexions sur les besoins et l’avenir de l’éducation aux médias et à 
l’information des futurs enseignants auront lieu. 

Atelier 11 

Des exemples de travaux collaboratifs et créatifs autour de la lecture d’œuvres 
littéraires 

Comment les TICE peuvent-elles stimuler la lecture ? 

Les pratiques créatives et collaboratives, dont les réseaux sociaux, offrent mille ressources étonnantes 
qui ne demandent qu’à être explorées. Le plaisir de créer ensemble sur des supports variés un contenu 
qui a du sens et qui est destiné aux autres accompagne, amplifie ou fait découvrir aux élèves le plaisir de 
lire. 

L’idée de cet atelier : donner beaucoup d’exemples d’activités concrètes, diversifiées, originales, qui ont 
été réalisées par les élèves, autour de la lecture d’œuvres littéraires, afin que chacun puisse repartir en 
s’appropriant les pistes pédagogiques qui lui sembleront les plus pertinentes pour les adapter à ses 
propres pratiques.  

(Les activités décrites ont été menées au lycée mais elles sont aisément transposables au collège.) 
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Atelier 12 

Les jeunes, les médias et les réseaux sociaux : « Education aux écrans », un dispositif 
régional 

Le dispositif « Education aux écrans », est un projet porté et financé par le Conseil régional de Basse 
Normandie, dans le cadre de sa politique « Citoyenneté Jeunesse » et mis en œuvre par les Ceméa, 
mouvement d’éducation, en partenariat avec le Rectorat. 

Il a obtenu, en 2011, le 1er Prix au Trophée des technologies éducatives, parrainé par le ministère de 
l’Education nationale, dans le cadre du salon Educatec. 

Il s’agit de construire un dispositif en éducation en médias pouvant toucher à la fois les élèves, les 
parents et les formateurs.  

Les jeunes ont des pratiques ambulatoires qui se multiplient, en effet, ils utilisent les médias partout et 
tout le temps ? Ils passent d’un écran à un autre, tant les contenus sont hybrides et interdépendants. 
Dans notre enquête, menée en 2013 auprès de 835 jeunes, il apparaît que 62 % ont au moins 3 
ordinateurs chez eux, 59 % ont au moins 3 téléviseurs, 89% ont au moins plus de 5 écrans, 34% plus de 
10 et 23% plus de 15. L’éducation aux écrans est donc un enjeu prioritaire. 

Parmi ces jeunes interrogés, plus de 98% possèdent un accès à internet. Le fait que les jeunes soient 
connectés impacte sur leur consommation médiatique et sur leur consommation de contenus diffusés via 
les écrans. 

Le projet comporte un parcours pour les élèves et apprentis (avec un mini projet de recherche), une 
formation de formateurs (avec un retour sur leurs pratiques) et des réunions d’informations avec les 
parents, en lien avec les établissements et les EPN. 

Il a démarré en 2010-2011, sous forme de recherche action auprès de 250 jeunes de 5 établissements. Il 
s’est développé au cours des années et touche dorénavant plus de 5000 jeunes dans 18 lycées et 6 CFA. 
Actuellement, un groupe de travail est en charge de la généralisation du projet à tous les établissements 
de la région, pour toute la classe d’âge post 3ème, soit à terme 19 000 jeunes. 

Ce projet s’inscrit dans un élargissement et une refondation de l’éducation aux médias, à l’information et 
au numérique. Il s’agit d’inscrire l’école dans le paysage de notre société numérique. 
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Les intervenants 

Laurence Allard 

Laurence Allard est maîtresse de conférences à l’université Charles de Gaulle - Lille 3 et chercheuse à l’Université 
Sorbonne Nouvelle, IRCAV. Sociologue de l’innovation et ethnographe des usages des usages des nouvelles 
technologies, elle travaille sur les pratiques expressives digitales (web 2.0, remix, internet mobile, pratiques 
transmédiatiques, double screening-télévision sociale…) et les thématiques « mobile et société » (jeunes, femmes, 
santé, monnaie mobile, développement, diplomatie digitale…), « anthropologie des data, capteurs et autres puces » 
(Internet des choses/Biosocialité connectée) et « politique technique et art/culture ». Elle est notamment l’auteur de « 
Mythologie du Portable » et « Téléphone Mobile et Création » paru en Février 2014. 

Monique Argoualc’h 

Enseignante sur la Classe Relais Rive Droite Brest dans l’académie de Rennes depuis 2002. Elle était 
antérieurement professeure en SEGPA. 

Rémi Bachelet 

Rémi Bachelet est diplômé de l’École centrale de Lille et docteur en sciences de gestion de l’Université Dauphine. Il 
est maître de conférences à l’École centrale de Lille et directeur adjoint du Master recherche Modélisation et 
management des organisations. Ancien administrateur de Wikimédia France de 2009 à 2012, il a publié « Wikipédia, 
un projet hors normes ? », avec Alexandre Moatti dans Responsabilité & Environnement (Annales des Mines, 2012). 
Spécialiste des MOOCS, il est à l’origine du lancement du premier MOOC certificatif « Gestion de projet » à l’École 
centrale de Lille. Il a également participé à l’ouvrage « Le tutorat par les pairs » paru en 2010. 

Catherine Becchetti-Bizot 

Catherine Becchetti-Bizot est directrice du numérique pour l’éducation (DNE), inspectrice générale de l’éducation 
nationale, ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée de lettres classiques, docteur ès-lettres. 

Elle fut conseiller diplomatique du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
de 1997 à 2000. Elle a mené ses travaux de recherche au sein de l’équipe du CEEI (Centre d’étude de l’écriture et de 
l’image, Paris 7 Denis-Diderot), puis comme chercheur associé à l’Ecole française d’Extrême-Orient (de 1985 à 
1997), sur les relations entre texte et image et sur les mutations culturelles liées aux transformations des supports de 
l’écrit : de la tablette d’argile à l’écran numérique.  

Membre du groupe ‘Education aux médias numériques’ des inspections générales, elle a contribué à la rédaction de 
plusieurs rapports, notamment sur l’avenir des études littéraires, sur l’éducation aux médias, sur le manuel scolaire à 
l’heure du numérique, et sur le recours à l’expérimentation par les établissements scolaires. Elle a créé plusieurs 
séminaires nationaux de formation comme le Rendez-vous des Lettres, consacré aux « métamorphoses de la lecture 
et de l’écriture à l’heure du numérique » ou « Ecritech », consacré aux liens entre écriture et technologie. 

Virginie Bouthors 

Virginie Bouthors est professeur des écoles,elle fait partie de l'équipe mobile d'animation et de liaison académique 
(EMALA) des Alpes-de-Haute-Provence. Travaillant à l'éducation aux médias depuis 15 ans avec le Clemi, elle 
accompagne également les écoles dans l'ère du numérique notamment à travers la réalisation de webdocumentaires. 

Françoise Cahen 

Françoise Cahen est professeure agrégée de lettres modernes au Lycée Maximilien Perret (Alfortville, 94) et est 
formatrice TICE dans l’académie de Créteil. Elle a créé avec ses collègues le prix Alfort des lycéens, de nombreux 
blogs pédagogiques et intègre la pratique des réseaux sociaux dans son enseignement. Elle est également investie 
dans la recherche universitaire en littérature très contemporaine. 
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Odile Chenevez 

Odile Chenevez est déléguée du Clemi dans l'académie d'Aix-Marseille. Elle a mené divers travaux sur la pratique de 
l'enquête en éducation aux médias et sur les publications scolaires. Elle est également chargée de mission au CRDP 
de Marseille et notamment de la programmation des Rencontres Orme 2.14. 

Yves Costa 

Yves Costa est inspecteur de l’éducation nationale, doyen du collège académique des inspecteurs de l’éducation 
nationale et président de l’Association pour le rapprochement École-Entreprise (APREEV) dans le Var.  

Philippe Cottier 

Philippe Cottier est maître de conférences en sciences de l’information et de la communication et chercheur au 
Centre de recherche en éducation (CREN) de Nantes. Spécialiste des usages et conception des technologies de 
l’information et de la communication pour l’éducation et la formation, Il a dirigé la recherche UsaTICE, visant à étudier 
les pratiques numériques au Lycée. Il dirige actuellement une étude sur les usages familiaux des ENT dans les 
collèges et sur les usages lycéens et enseignants des TICE. Il codirige également l’action de recherche TACTILE qui 
vise à documenter les usages des tablettes tactiles en classe de primaire. Il est co-auteur notamment des récents 
articles : « Dissémination de tablettes tactiles en primaire et discours des enseignants : entre rejet et adoption » et de 
« Les usages numériques des lycéens affectent-ils leur temps de travail personnel ? », tous deux parus en 2013 

Fabienne Dachet 

Fabienne Dachet est conseillère pédagogique 1
er

 degré dans la circonscription de Meaux-Villenoy (77), Académie de 
Créteil. Elle est à l’initiative du projet « Radio fort-ECLAIR » http://www.radioeclair-meauxnord.ac-creteil.fr/, un audio 
blog conçu pour accueillir les productions sonores de classes de la maternelle à la 3

ième
, des établissements des 

premier et second degrés des trois réseaux ECLAIR de la circonscription. Le projet s’inscrit dans les cadres de la 
prévention de l’illettrisme, de l’éducation aux médias et de la prévention du décrochage scolaire. Cette radio est 
également un levier pour la liaison inter-cycles et inter-degrés. 

Marie-Christine de Riberolles 

Marie-Christine de Riberolles a enseigné de la maternelle à l'Université. Actuellement, professeur d'Histoire-
Géographie en Lycée, elle est l'initiatrice et la coordinatrice du projet des Sentinelles de l'eau. Formée très tôt aux 
médias et à l'informatique, elle est aussi webmaster du site académique EEDD.  

Thierry De Smedt 

Thierry De Smedt est docteur en communication sociale et professeur à l’école de communication de l’Université 
catholique de Louvain, en Belgique, au sein de l’unité de recherche en communication (RECOM), et de l’Institut 
Langage et Communication (ILC). Spécialiste de l’appropriation sociale des technologies de l’information et de la 
communication, il est membre du Conseil supérieur de l’éducation aux médias de la communauté française de 
Belgique depuis 1994. Il développe ses recherches au sein du groupe de recherche en médiation des savoirs 
(GReMS). Thierry De Smedt est membre, depuis 2009, de la classe Technologie et Société de l'Académie royale de 
Belgique. Il a collaboré à l’ouvrage La littératie médiatique multimodale, De nouvelles approches en lecture-écriture à 
l'école et hors de l'école (2012) et est auteur de l’article « La longue genèse de l’idée de compétence dans l’histoire 
de l’éducation aux médias », in Recherches en Communication, 34. 

Jean-Louis Durpaire 

Jean-Louis Durpaire est inspecteur général de l'éducation nationale. Membre des deux groupes : Enseignement 
primaire et Etablissements et vie scolaire, il est co-pilote du groupe Éducation au numérique et à l'information. Il a co-
présidé en 2013, la conférence de Lyon, « Cultures numériques, Éducation aux médias et à l'information ». Il est co-
rapporteur de plusieurs études sur le numérique, notamment École numérique rurale (2011), Ordicollège en Corrèze 
(2011), Un collégien, un ordinateur portable dans les Landes (2012), le recours à l'expérimentation par les 
établissements autorisé par l'article L. 401-1 du code de l'éducation (2013). 

http://www.radioeclair-meauxnord.ac-creteil.fr/
http://www.radioeclair-meauxnord.ac-creteil.fr/
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Étienne Durup 

Étienne Durup est chef de projet au sein du département des infrastructures et des services pour les établissements 
et la vie de l'élève dans le service du développement du numérique éducatif à la direction du numérique pour 
l'éducation (DNE). Il a en charge plus particulièrement le pilotage des référentiels relatifs aux services intranet / 
internet d'établissements scolaires et d'écoles. Il apporte aux autres projets du département, notamment ceux 
concernant les environnements numériques de travail, son expertise sur toutes les questions relatives aux 
infrastructures matérielles et logicielles. Il assure la maîtrise d’ouvrage du portail Internet responsable ainsi que la 
veille juridique sur les sujets relevant du portail ou liés aux préoccupations du département. 

Gwenaëlle Duthoy 

Gwenaëlle Duthoy est principale du Collège de la Chaussonière (Académie de Caen). Ancienne professeure de SVT, 
elle a formé les enseignants au Capes à l'IUFM de Nouvelle-Calédonie. Proviseur adjointe en Lycée à Granville en 
Normandie puis à Mayotte, elle est principale du collège de la Chaussonnière depuis 2012.  

Divina Frau-Meigs 

Divina Frau-Meigs, normalienne, agrégée, est enseignante-chercheure à l’Université Sorbonne Nouvelle et 
sociologue des médias. Elle occupe la fonction de directrice du CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des 
Médias d’Information), est la directrice scientifique du Master professionnel AIGEME, spécialisé dans l’éducation aux 
médias et la formation à distance, pilote le projet ANR TRANSLIT et dirige la chaire UNESCO « Savoir Devenir dans 
le développement numérique durable». Cette spécialiste de l’éducation aux médias, des contenus, et des 
comportements à risque intervient de même en tant qu’expert auprès de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe, 
de l’UNESCO et d’un certain nombre de gouvernements dans le monde en ce qui concerne les politiques publiques 
et scientifiques en information-communication. Elle est notamment l’auteur de Socialisation des jeunes et éducation 
aux médias : Du bon usage des contenus et comportements à risque et de Penser la société de l’écran : Dispositifs et 
usages. 

Christian Gautellier 

Christian Gautellier est directeur national des CEMEA en charge de la communication, des publications et du pole 
« medias, éducation critique et citoyenneté ». Président de l’association Enjeux e-médias (Ceméa, FCPE, 
Francas, Ligue de l’Enseignement), il est également membre du Conseil d’orientation et de Programmation du 
CLEMI, membre de l’APCP (Association pour la préfiguration d’un Conseil de presse), de l’ODI (Observatoire de 
la déontologie de l’information) et co-fondateur et membre du Conseil d’administration de « l’Université populaire 
de l'information citoyenne » (UPIC). Expert dans de nombreux groupes de travail nationaux et internationaux, il 
est également directeur de la collection « Éducation et société » aux Editions Ères dont deux des derniers titres 
sont Parents ou médias, qui éduque les pré-adolescents (Sophie Jehel) et Socialisation des jeunes et éducation 
aux médias (Divina Frau-Meigs). 

Pierre-Marie Gibon 

Pierre-Marie Gibon est enseignant missionné à la Délégation Académique au Numérique Éducatif de l'académie d'Aix 
-Marseille. Il s'est investi dans l'accompagnement à l'évaluation des compétences B2i depuis de nombreuses années. 
Il co-organise aussi, avec le CRDP, l’École Communicante des rencontres de l'Orme. 

Marie-Laure Grand 

Marie-Laure Grand est professeur documentaliste au lycée Jean Lurçat de Martigues (Académie d’Aix-Marseille). 

En 2010, dans le cadre d'un club presse, elle fait pratiquer aux élèves la presse écrite en ligne puis crée une 
webradio nommée Utopia. Depuis la rentrée 2013, les 15 élèves qui constituent le club réalisent une émission 
mensuelle nommée L'Emission : http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article934 

Thomas Grosperrin  

Thomas Grosperrin est un élève de Terminale ES. Passionné par les médias, il a étudié la presse locale à l'occasion 
d'un stage. C'est un des premiers représentants des sentinelles de l'eau, présents au 6ième Forum Mondial de l'Eau. 

http://www.lyc-lurcat.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article934


19/24 

Julie Higounet 

Julie Higounet est chef de projet à la Direction du numérique pour l’éducation (DNE) en charge des usages et de la 
valorisation des pratiques pour le 1er degré. Elle a auparavant été consécutivement enseignante, conseiller 
pédagogique en France, sur la côte ouest des Etats-Unis ainsi que directrice d’établissement en Amérique du sud. 

Catherine Kmieckowiak 

Catherine Kmieckowiak est professeure de lettres à Digne et formatrice histoire des arts dans l'académie Aix 
Marseille. 

Mireille Lamouroux 

Mireille Lamouroux est chargée de mission auprès de la directrice du numérique pour l’Education. Elle a vice-présidé 
la Conférence nationale « Cultures numériques, éducation aux médias et à l’information » (Lyon, 21-22 mai 2013). 
Elue successivement dans les sections « Information Literacy » et « School Libaries and Resource Centers » de 
l’IFLA, elle co-représente avec l’inspection générale, la documentation scolaire au sein du Comité national « IFLA 
Lyon 2014 ». 

Anne Lehmans 

Anne Lehmans est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication (école supérieure du  

professorat et de l'éducation (ESPE), Université de Bordeaux). Chargée de mission pour la production et 
l'accompagnement numériques à l'ESPE d'Aquitaine, enseignante notamment dans la filière documentation et 
chargée de la formation continue dans cette filière, elle est également chercheure, membre de l’ANR Translit pilotée 
par Divina Frau-Meigs.  

Marlène Loicq 

Marlène Loicq est post-doctorante pour l'ANR Translit. Elle est docteure en sciences de l'information et de la 
communication à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et Ph. D en communication publique à l'Université Laval eu 
Québec. Spécialiste des pratiques médiatiques des jeunes, de l'éducation aux médias et des problématiques 
interculturelles, elle préside le Centre d'études sur les jeunes et les médias. Elle a dirigé l’ouvrage Pluralisme de 
l’information et media diversity : un état des lieux international, paru en 2013 et a participé à l’ouvrage Communication 
et débats publics : les réseaux numériques au service de la démocratie ? en 2013 également. 

Pascale Michels 

Pascale Michels est professeure de Lettres et chargée de mission culture numérique à la délégation académique au 
numérique dans l'académie d'Aix Marseille. 

Elle accompagne les projets innovants dans le cadre de la structure "culture numérique" piloté par la Délégation 
académique au numérique. 

Marion Moureaux 

Marion Moureaux est chargée de mission communication et valorisation au sein de la Direction du Numérique pour 
l’Education. Diplômée en journalisme et en ingénierie de l’éducation aux médias, elle a co-animé des sessions en 
classes de maternelle. Après des postes en presse écrite et digitale et en radio, elle a co-fondé le site 
Mediaeducation.fr, un portail d’information sur l’éducation aux médias en France 

Florence Olliver 

Florence Olliver est professeure d'éducation musicale à Mallemort et formatrice histoire des arts. Elle accompagne 
les projets innovants par des actions de formation dans le cadre de la structure "culture numérique" piloté par la 
Délégation académique au numérique. 
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Jacques Papadopoulos 

Jacques Papadopoulos est agrégé de l'université (mathématiques, option analyse numérique). 

Il a enseigné à l’IUFM de Versailles, aux universités de Paris 13, de Paris 11 et d’Abidjan dans le cadre de l’Institut de 
Recherches de Mathématiques Appliquées et de l’École normale supérieure d’Abidjan. Il fut directeur des CRDP des 
académies de Grenoble et de Nice et conseiller aux Technologies d’Information et de Communication dans 
l’Enseignement (CTICE) auprès du recteur de cette dernière académie. 

Il dirige le CRDP de l’académie d’Aix-Marseille depuis 2002. 

Sophie Pène 

Sophie Pène est enseignante-chercheure en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 
Descartes et chercheure en sociolinguistique. Spécialiste des écrits de travail, elle a créé en 2001 le campus 
numérique COMOR (Communication coopérative dans les organisations) et en 2003 une licence en ligne Animation 
de réseaux, qui a diplômé les premiers community managers. Pionnière des usages numériques à l’université, elle a 
présidé de 2008 à 2011 le Conseil d’Administration de l’Institut d’enseignement à distance de l’université Paris 8 et 
créé la recherche en design à l’ENSCI (École nationale supérieure de création industrielle) - Les Ateliers en 2009. 

Elle est membre du Conseil national du numérique, chargée du groupe de travail Éducation Numérique (GEN). 

Mickaël Porte 

Mickaël Porte est professeur documentaliste dans l’académie de Besançon, formateur, webmestre du site 
académique, IATICE et correspondant TraAM pour son académie. Il est le chef de projet du MoocDoctice.  

Blandine Raoul-Réa 

Blandine Raoul-Réa, au sein du département du développement des usages et de la valorisation des pratiques au 
sein de la Direction du numérique pour l’éducation (DNE), pilote les réseaux des experts disciplinaires du numérique 
et a en charge le dossier éducation au numérique, éducation aux médias et à l’information. Professeure 
documentaliste depuis 1992, de formation scientifique (biologie) et documentaire, elle a coordonné une recherche sur 
l’autonomie des élèves en TPE pour l’IFÉ et a été chargée de formation aux médias numériques pour le CLEMI de 
Créteil. Rédactrice et responsable de rubrique au Café pédagogique de 2003 à 2010, elle a également été chargée 
de cours en Sciences de l’information et de la communication à Paris-Diderot, pour la préparation au CAPES 
documentation. 

Delphine Regnard 

Delphine Regnard est chargée de mission à la Direction du numérique pour l’éducation (DNE). Elle est responsable 
des ressources numériques pédagogiques pour les lettres et les arts et est chef de projet éduthèque. Professeure de 
lettres classiques depuis 1997, formatrice Lettres TICE et Lettres Histoire des Arts, elle a coordonné le groupe 
d’expérimentations pédagogiques de lettres de l’Académie de Versailles. Elle a également été formatrice à la Mission 
TICE et au Clémi de Versailles. 

Ali Saib 

Ali Saib est le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Auparavant recteur de l’académie de Caen, il a également été 
professeur titulaire de la chaire de biologie et directeur de la recherche du Conservatoire national des arts et métiers. 
Spécialiste de virologie, il a publié une centaine d’articles dans des revues et ouvrages scientifiques et dirigé une 
équipe de recherche CNRS/INSERM/Université Paris Diderot. Ses travaux de recherche ont reçu plusieurs 
distinctions, notamment le prix de la recherche de l’Académie Nationale de médecine en 1998, le prix Dandrimont 
Bénicourt de l’Académie des Sciences en 2002 et le prix européen EMBO (organisme européen de la biologie 
moléculaire) pour la communication en sciences du vivant en 2007. 
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Elisabeth Schneider 

Elisabeth Schneider est chargée de mission en pédagogie du numérique et des médias pour les ESPE de Basse-
Normandie. Docteure en géographie, qualifiée en sciences de l’information et de la communication et en sciences de 
l’éducation, elle est également responsable du parcours professeur documentaliste du Master MEEF second degré 
pour les ESPE de Basse-Normandie 

Elle est membre du GRCDI (Groupe de Recherche sur la Culture et la Didactique de l’Information), chercheure 
associée laboratoire ESO, UMR 6590 et à l’ANR TRANSLIT (recherche sur la translittératie). Elle a rédigé sa thèse 
sur « l’économie scripturale adolescente : enquête sur les usages de l’écrit de lycéens ». 

François Taddei 

François Taddei est directeur de recherche à l’Inserm et dirige la chaire de l'Unesco et de Sorbonne Paris Cité sur les 
sciences de l’apprendre). Polytechnicien et ingénieur des Ponts, eaux et forêts, il est directeur du Centre de 
recherche interdisciplinaire de l’Université Paris Descartes et de l'Institut innovant de formation par la recherche, 
sélectionné dans le cadre des initiatives d’excellence en formations innovantes (IDEFI). Nommé au Haut Conseil de 
l’Éducation, il est très impliqué dans le Forum mondial de l'innovation pour l'éducation géré par le Qatar, le WISE et 
milite pour des approches interdisciplinaires tant dans la recherche que dans l’éducation. Participant à différents 
groupes de travail sur l’avenir de la recherche et de l’enseignement supérieur, François Taddei a contribué à « 
France 2025 » (Diagnostic stratégique : dix défis pour la France). 

Il est l’auteur du rapport sur l’éducation remis à l’OCDE le 28 février 2009 et intitulé « Former des constructeurs de 
savoirs collaboratifs et créatifs : un défi majeur pour l’éducation du 21ème siècle ».  

Isabelle Tarride 

Isabelle Tarride est professeur des sciences physiques au lycée Val de Durance à Pertuis (84), académie d’Aix-
Marseille et interlocutrice académique TICE de sa discipline. 

Elle mène depuis plusieurs années des projets scientifiques en lien avec la recherche d'information sur différents 
supports d'une part et la production médiatique d'autre part (revues scientifiques, articles numériques, bandes 
dessinées, émissions de radio...). 

Elle contribue également à des actions de formation pédagogiques intégrant les TICE. 

Frédérique Yvetot 

Frédérique Yvetot est professeure documentaliste depuis 2005 dans un collège de l'académie de Caen. Auteure du 
Site de la Doc, elle a aussi été rédactrice, illustratrice puis responsable de rubrique au Café Pédagogique de 2009 à 
2013. Elle contribue au Portail Internet Responsable et à la rubrique Documentation CDI du site Eduscol depuis 2013. 
Elle suit actuellement un Master 2 Documentation en Contexte Educatif et de Formation à l'Espe de Caen, son travail 
porte sur la veille informationnelle des professeurs documentalistes.  
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Informations pratiques 

Accès : 

Accéder au CRDP 

Accéder au Palais des Congrès 

Se loger : 

Liste des hégergements fournie par le Palais des Congrès 

Liste des hébergements fournis par l’office du tourisme 

Pour les badges : 

La distribution des badges se fera le lundi à partir de 13h30. Le badge vous permettra d'accéder aux 
rencontres de l’Orme les mardi et mercredi matin sans passer par les files d’attente. 

Pour les repas : 

Il est possible de déjeuner sur place le mardi midi au prix de 15,25 € en prenant le ticket le lundi au 
moment de l’accueil (règlement en espèces en prévoyant l’appoint ou par chèque à l’ordre de “Agent 
comptable du CRDP d’Aix-Marseille”) 

Un justificatif de repas vous sera remis. 

 

Sans ce ticket acheté le lundi, le repas sera facturé 20€ par le prestataire mais il est toujours possible de 
déjeuner à l’extérieur (pour les personnes n’arrivant que le mardi, il est possible de bénéficier du tarif de 
15,25 € en envoyant un mail à l’adresse suivante ; philippe.young@education.gouv.fr au plus tard le 23 
mai 2014). 

 

Les autres repas (lundi soir, mardi soir et mercredi midi) sont libres. 

 

 

  

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille/spip.php?article6
http://www.orme-multimedia.org/r2014/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=19
http://www.marseille-chanot.com/infos-pratiques/hebergements/
http://www.marseille-tourisme.com/fr/preparer-votre-sejour/ou-dormir/reservez-votre-hebergement/
mailto:philippe.young@education.gouv.fr
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Mes notes : 
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Accès aux actes du séminaire 

 

http://eduscol.education.fr/cid79532/l-education-aux-medias-et-a-l-information-2014.html 

(page accessible courant juin 2014) 

 

 

En partenariat avec : 

   

http://eduscol.education.fr/cid79532/l-education-aux-medias-et-a-l-information-2014.html

