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Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 

Les ressources en Éducation aux Médias et à 

l’Information proposées par la Direction du 

Numérique pour l’Éducation 
 
 

"Les essentiels" de l’ÉMI 
14 documents sont mis à votre disposition en libre téléchargement 

dans le dossier ÉMI sur éduscol.  
Proposés par la Direction du Numérique pour l'Education (DNE), ils mettent 
en valeur, entre autres, les travaux réalisés dans le cadre des TraAM 
Documentation de l'académie de Toulouse (matrice ÉMI) et des documents 
d'accompagnements produits par le Clemi. 
http://eduscol.education.fr/cid72525/l-emi-et-la-strategie-du-
numerique.html  

 
 

Eduthèque 

Le portail Éduthèque met à disposition des enseignants des premier et second degrés des ressources 
numériques pédagogiques, produites par des établissements culturels et scientifiques publics. Plusieurs 
d'entre elles contribuent à l'Éducation aux médias et à l'information. Ainsi, plusieurs partenaires 

proposent des parcours pédagogiques (INA Jalons), des vidéos (Arte), 
des dossiers ou expositions virtuelles (BnF) ou des images (RMN-GP 
l'Histoire par l'image) explorant des thématiques liées à l'histoire des 
médias et à la construction de l'information. 

www.edutheque.fr  
 
 

Concours « Pour un usage responsable d’internet » 

Le Ministère de 
l’Education nationale a lancé en 
décembre 2015, en partenariat 
avec la CNIL, le concours « pour 
un usage responsable 
d’internet » destiné aux classes 
du premier degré. Les classes 
inscrites produisent une vidéo 

selon une des trois thématiques orientées autour de la problématique de la gestion des informations 
d’ordre privé sur Internet : 

• le respect du droit des personnes 
• la protection de sa vie privée 
• les traces laissées sur Internet 

Les résultats du concours seront annoncés lors des rencontres de l’Orme à Marseille les 8 et 9 juin 
prochain. 
http://eduscol.education.fr/cid97188/concours-pour-un-usage-responsable-d-internet.html 

http://eduscol.education.fr/cid72525/l-emi-et-la-strategie-du-numerique.html
http://eduscol.education.fr/cid72525/l-emi-et-la-strategie-du-numerique.html
http://www.edutheque.fr/
http://eduscol.education.fr/cid97188/concours-pour-un-usage-responsable-d-internet.html


PNF Les usages responsables des réseaux sociaux 28-29 avril 2016 - Poitiers 

Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 

Lettre Édu_Num thématique sur l’infopollution 
 La lettre Édu_Num thématique de mars 2016, revient sur le concept d’Infopollution.  
La sélection des ressources présentées s'inscrit particulièrement dans la continuité des travaux engagés au sein 
du dispositif TraAM (Travaux Académiques Mutualisés), notamment le TraAM ÉMI dont l'un des thèmes 2015-
2016 aborde les notions de « hoax », « rumeur » et « désinformation ».  
 
L’objectif de cette lettre est de mettre l’accent sur des ressources 
numériques utiles pour différentes disciplines et différents niveaux. 
Elle s'organise selon 3 axes : un axe théorique se terminant par un 
glossaire définissant les principaux termes, un axe pédagogique 
réunissant des exemples de scénarios pédagogiques et un axe de 
veille permettant de découvrir des ressources complémentaires à la fois numériques et imprimées.   

http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/ 
 

A propos des lettres Édu_Num   
 Les Lettres Édu_Num (anciennement TIC’Edu) visent à communiquer aux enseignants des informations 
nationales et académiques relatives aux usages pédagogiques des TICE, pour en favoriser le développement. La 
Lettre Édu_Num thématique vient en complément des Lettres Édu_Num disciplinaires. Elle est destinée aussi 
bien au premier degré qu'au second degré.  

 

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 en court d'actualisation, y sont mises à disposition.  
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

 
 

Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) en Éducation aux médias et à 
l’Information  
 

Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) ont pour objectif d'accompagner le développement du 
numérique éducatif et pédagogique en mutualisant les expériences entre académies sur un sujet spécifique 
choisi avec l'inspection générale. 
Les TraAM ÉMI, dont la première édition a eu lieu  en 2014-
2015 ont permis  de produire des scénarios pédagogiques et 
des travaux de réflexion diffusés via éduscol et les sites 
académiques. 
La thématique 2015-2016, centrée autour du nouveau socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture, 
s’intéresse particulièrement à l’ÉMI dans les cycles 3 et 4. 
Dans les projets suivis, la priorité est donnée à la liaison école-collège et aux projets autour de la thématique 
« hoax », « rumeurs » et « désinformation ». 
http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-laboratoires-des-
pratiques-numeriques.html   
 

http://eduscol.education.fr/numerique/edunum-thematique/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-laboratoires-des-pratiques-numeriques.html
http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travaux-academiques-mutualises-traams-des-laboratoires-des-pratiques-numeriques.html
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Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 

Groupe de travail Éducation aux médias et à l’information 
La DNE est à l’initiative de la constitution d’un groupe de pilotage national ÉMI (DGESCO/DNE, IGEN, CANOPE-

CLEMI) qui s’inscrit dans le contexte de la grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République, de 
l’application du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des nouveaux 
programmes à la rentrée 2016. 
 
Les objectifs de ce groupe sont les suivants : 

1. Assurer la coordination des actions mises en œuvre par les entités représentées dans le groupe.  
2. Promouvoir la coordination des acteurs de l’ÉMI au sein des académies et suivre les actions mises en 

place, en particulier sur le volet formation et projet d’un média par collège et lycée.  
3. Identifier, valoriser et diffuser les ressources et les « bonnes pratiques » ;  
4. Piloter et coordonner la production de ressources et l’élaboration de dispositifs d’accompagnement, 

articulées avec les programmes d’enseignement et notamment pour les EPI. 
 

L’engagement de la DNE dans la réflexion collective se concrétise également par sa participation active, aux côtés 
d'autres acteurs, aux groupes de travail suivants :  

· GT cyberviolences 
· GT ressources suite à un événement violent  
· GT complotisme 

 

 

 

Les clés des médias 
Les Clés des médias est une websérie, constituée de 25 

programmes de 2 minutes, abordant les notions essentielles 
pour appréhender les médias. Chaque épisode traite d’un 
thème différent, mis en scène dans l’univers quotidien des 
jeunes. Elle est réalisée par France TV Education, en 
partenariat avec France Inter, La Générale de Production,  
Enjeux-e-médias le Clemi et Canopé, avec le soutien de la 
Direction du Numérique pour l’Education (Ministère de 
l’Éducation Nationale). 
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-
medias/cinquieme/article/les-cles-des-medias 
 

 

 

Concours Educnum 
Le concours « Educnum », initié par la Cnil, s’adresse aux 18-25 ans. Ils doivent proposer un projet innovant 

pour sensibiliser les 6-14 ans à la protection de leur vie privée en ligne. Tous les types de supports sont autorisés : 
serious game, application, vidéos etc. A la clé, les gagnants 
pourront rencontrer des professionnels et développer leur projet. 
Le concours, organisé en partenariat avec Skyrock, France 4 et 
France TV éducation, est soutenu par le ministère de l’Éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur et par le ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
http://www.educnum.fr/concours-educnum/ 
 
 

http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/article/les-cles-des-medias
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/article/les-cles-des-medias
http://www.educnum.fr/concours-educnum/
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Direction du numérique pour l’éducation (DNE) 

Plateforme lirelactu.fr 
A l'occasion de la semaine de la presse et des médias à l'école, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de 

l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a annoncé, en mars 2016, la création 
de la plateforme lirelactu.fr. Elle va permettre un accès gratuit à la presse quotidienne, nationale et 
étrangère dans les collèges et les lycées. 

 
 
Disponible à partir de la rentrée 2016, elle sera consultable sur 
tablette ou sur ordinateur à partir du réseau wifi d’un établissement 
scolaire. 
 
http://lirelactu.fr/ 
 

 
 

Conventions du ministère en faveur de l’EMI 
Depuis mars 2015, cinq conventions ont été signées par le 

ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche sur la thématique de l’éducation aux médias et à 
l’information :  
 
• 23 mars 2015 : Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation 
nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Rémy 
Pfimlin, président de FranceTélévisions, signent une convention de 
partenariat sur l'éducation aux médias et à l'information. 
 
• 17 décembre 2015 : Najat Vallaud-Belkacem et Fleur Pellerin signent la Convention sur l'éducation aux 
médias et à l'information.  Cette convention a pour objectif de multiplier les interventions de professionnels 
en classe, de renforcer la formation et de développer les médias collégiens et lycéens. 
 
• 10 mars 2016 : Le ministère de l’Éducation nationale et la CNIL signent une convention de partenariat pour 
sensibiliser les élèves, les étudiants et les enseignants, aux enjeux éthiques soulevés par le numérique.  
 
• 23 mars 2016 : Signature d’un accord-cadre de partenariat entre le ministère de l’Éducation nationale, 
France Médias Monde et le Réseau Canopé 
 
• 23 mars 2016 : Signature d'une convention entre le ministère de l'Éducation nationale et le Syndicat 
national des Radios Libres 

 
 

A venir : séminaire « Cultures numériques. Education aux médias et à 

l’information » 

Un séminaire « Cultures numériques. Education aux médias et à l’information », inscrit au 
PNF 2016-2017 est prévu les 9 et 10 janvier 2017 (dates à confirmer). Il sera suivi d’un forum 
d’une demi-journée ouvert au public. Ce séminaire fera suite à celui organisé à l’ENS Lyon en mai 
2013 dont les actes sont disponibles en ligne. 
 http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/ebook 

http://lirelactu.fr/
http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/ebook

