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L’éducation aux médias  

et à l’information  

dans la stratégie numérique 
 
L’éducation aux médias et à l’information (EMI), inscrite dans la loi d’orientation du 8 juillet 
2013, doit être repensée en prenant en compte les nouveaux supports et outils numériques. 
Elle comporte en particulier une éducation aux droits et aux devoirs liés à l’usage d’Internet 
et des réseaux ainsi que l’apprentissage de nouvelles compétences d’écriture, de lecture et 
de nouveaux comportements. 
 

Les récents événements ont montré l’impératif pour chaque jeune de maîtriser la lecture, le 

décryptage de l’information et de l’image, dans les médias, sur Internet et les réseaux 

sociaux ; il s’agit notamment d’apprendre à vérifier ses sources, à exercer son esprit critique 

et à se forger une opinion personnelle, compétences essentielles pour exercer une 

citoyenneté éclairée et responsable en démocratie. 

La création d’un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la terminale, le parcours 

citoyen, fait partie des onze mesures issues de la grande mobilisation de l'École pour les 

valeurs de la République, présentées par la ministre Najat Vallaud-Belkacem le jeudi 22 

janvier 2015 :  

« Indissociable de la transmission d’une culture de la presse et de la liberté d’expression, 

l’éducation aux médias et à l’information est un enseignement intégré de manière 

transversale dans les différentes disciplines. Il doit apprendre aux élèves à lire et à décrypter 

l’information et l’image, à aiguiser leur esprit critique et à se forger une opinion, 

compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en 

démocratie. 

Le ministère veillera à ce qu‘un média – radio, journal, blog ou plateforme collaborative en 

ligne – soit développé dans chaque collège et dans chaque lycée. » 
 

Dans ce contexte, la direction du numérique pour l’éducation met en œuvre de nombreuses 

ressources, soutient des projets et valorise des usages pédagogiques numériques qui 

permettent de développer l’éducation aux médias et à l’information dans les classes. Elle 

accompagne avec le Clémi les initiatives de publication et de production médiatique par les 

élèves. 

 

 

 



Portail Internet responsable 
Le portail Internet responsable permet d'accompagner les enseignants et 
les élèves dans les nouveaux usages de l'internet. Il fournit un point 
d'entrée unique vers des ressources destinées à favoriser la maîtrise et 
l'usage responsable des réseaux et des services numériques.  
Des fiches « LégaMédia », ressources pour aider aux bonnes pratiques sur le 
web et en classe y sont mises à disposition.  
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/  

 

Eduthèque 

Le portail Éduthèque fournit aux enseignants du premier et du second 

degré un ensemble de ressources numériques pédagogiques de qualité 

issues des établissements publics à caractère culturel et scientifique. On y 

trouve de nombreuses ressources qui peuvent être utiles dans le cadre de 

l’éducation aux médias et à l’information : 

• Ina Jalons 
 
De façon générale, tous les Jalons sont accompagnés de notices, en 
particulier d’une « note d’éclairage médiatique ». 
Parcours pédagogiques déjà proposés : 

o La télévision et les élections présidentielles sous la Ve République : collège-
lycée, histoire et éducation civique 
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0010/la-television-et-les-elections-
presidentielles-sous-la-ve-republique.html  

o Les médias et l’opinion, sensibilisation au statut de l’information : collège, 
éducation civique 
http://fresques.ina.fr/jalons/parcours/0030/les-medias-et-l-opinion-

sensibilisation-au-statut-de-l-information.html 

• Rmn – Histoire par l’image 
 

Dans les sélections thématiques la Rmn propose l’entrée « Médias » puis un dossier sur « Imprimerie, 
édition, presse et publicité ». 
Ce dossier contient 122 études. Pour chacune des études, est proposée une analyse détaillée de 
l’image. 

 

• A venir 
o Ina Jalons, parcours pédagogiques pour le 1er degré à venir (année scolaire 2015) : la 

liberté d’expression / la presse. 
o Arte, une émission photo sur le thème « Les usages de la presse » et un 

documentaire : « Une contre-histoire de l'Internet » 



 

M@gistère 
M@gistère est un dispositif de formation à distance innovant au service des 
enseignants.  
Il  est à destiné aux enseignants du 1er degré et du 2nd degré. 
 
Différents parcours sur l’éducation aux médias et à l’information : 

• Parcours « Maîtrise de l'identité numérique » 
Ce parcours vise à sensibiliser les enseignants sur  les notions d’identité numérique, de respect de soi 
et de sa vie privée, en prenant en considération les notions de droits d’auteurs et de développement 
de l'esprit critique vis-à-vis des contenus numériques.  
 

• Parcours Éducation aux médias et à l'information - Un enjeu citoyen  
Ce parcours permet aux enseignants, à partir d’exemples concrets de comprendre ce que recouvre 
l’Éducation aux médias et à l’information, de clarifier les notions et les enjeux et d’encourager la mise 
en œuvre d’activités pédagogiques d’éducation aux médias avec leur classe. 
 

• D’autres parcours sur l’éducation aux médias et à l’information sont à venir : 
o Éduquer aux médias et à l’information : pratiques médiatiques des enfants et des 

apprentissages par la Ligue de l’Enseignement et les CÉMÉA (juin 2015). 
o Éduquer aux médias et à l’information : comprendre, analyser, produire des médias 

d’information par le CLEMI (juin 2015). 
o Cultures de l’information par l’ESPE d’Aquitaine (septembre 2015). 
o Les réseaux sociaux en classe par l’ESPE d’Aquitaine (septembre 2015). 

 
Les usages EMI en académie 

• TRAAM : le dispositif TraAM (Travaux académiques mutualisés) 
regroupe 700 enseignants sur l'ensemble du territoire qui 
travaillent en équipes interacadémiques. Les productions 
auxquelles il donne lieu sont publiées sur Eduscol mais aussi sur les 
sites disciplinaires et dans les Édu'Bases. 
http://eduscol.education.fr/pratiques-pedagogiques.html 
 

• Edu’Bases : animés au niveau national, les réseaux disciplinaires 
académiques mettent à la disposition de tous des documents, des 
contributions d'enseignants, des séquences pédagogiques, des 
idées de démarches, etc. Retrouvez les Edu’Bases ici : 
http://eduscol.education.fr/edubases 

 

• Collèges connectés : 72 collèges sont aujourd’hui labellisés collèges 
connectés. Nombre d’entre eux travaillent sur les thématiques de 
l’éducation aux médias et à l’information et aux usages d’Internet 
et des réseaux sociaux notamment :  

 
o Utilisation des sérious games en classe. 
o Intégration des médias numériques dans les pédagogies : 

WEBTv, blogs, journaux numériques, articles sur le site du 
collège. 

o Évaluation intégrant l’usage du numérique. 
http://eduscol.education.fr/cocon 



 

Projets soutenus par le ministère dans le cadre de la commission multimédia 
L’isoloir 
L’Isoloir est un dispositif numérique participatif innovant qui a pour objectif 
de favoriser la prise de conscience et l’action citoyenne en proposant aux 
jeunes de 14 à 18 ans de faire l’expérience de la citoyenneté et de 
s’exprimer sur les grands sujets de société. 
http://www.isoloir.net/  

 

Projets soutenus dans le cadre d’un partenariat 
Trophées EDUCNUM 
Les Trophées EDUCNUM est concours créé par la CNIL à destination des 
étudiants ayant pour ambition de sensibiliser les plus jeunes, de l’école 
primaire au lycée, aux bons usages du web, de susciter et valoriser la 
créativité des étudiants et de mettre en lumière et donner vie à des projets 
innovants. 

 
 

 Vinz et Lou et le numérique  
Dans le cadre du Safer Internet Day,  Tralalère, opérateur du programme 
InternetSansCrainte produit des épisodes de Vinz et Lou en collaboration 
avec le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherce sur la thématique d’internet et des bonnes pratiques à y 
observer.  
Maitre du jeu : http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-
juniors/maitres-du-jeu?theme=4  
Internet quelle mémoire : http://www.internetsanscrainte.fr/le-coin-des-
juniors/internet-quelle-memoire?theme=2  
 

 Web-série FranceTv Éducation sur l’éducation aux médias, en 
coproduction avec Radio France, Canopé et la Ligue de 
l'enseignement (à venir courant 2015).  
Cette web-série, de 30 épisodes expliquera des notions clés 
d'éducation aux médias au jeune public. 
La ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de Recherche et le président de FranceTélévisions, ont signé avec 
Canopé, lundi 23 mars 2015, une convention de partenariat sur 
l’éducation aux médias et à l’information. 
 

Les ressources développées en académie 
 On compte de multiples initiatives développées en académies, par exemple 
le jeu sérieux Amiclick, pour le 1er degré,  développé dans l’académie 
d’Orléans-Tours.  
@miclik est un jeu sérieux interactif destiné à aider les enfants de 9 à 12 
ans à utiliser de manière raisonnée les réseaux sociaux et à en percevoir les 
risques et les limites. 
http://amiclik.ac-orleans-tours.fr/php5/amiclik/  

 

Retrouvez également des ressources EMI sur le site Eduscol 
L’EMI dans la stratégie numérique : http://eduscol.education.fr/education-aux-medias-information/  
Cadre de référence du B2I : http://eduscol.education.fr/b2i/  
 


