
 
 

SYNTHÈSE  « PROJETS AUTOUR DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION » 

 

CONTEXTE 

 
120 projets ont été retenus à l'issue de l'appel à projets pour les TraAM 2016-2017.  
Les projets ont été organisés selon 6 thèmes transversaux qui permettront de produire une synthèse par thème avec 
des exemples dans les disciplines :  

 Projets autour de la mise en œuvre d’enseignements interdisciplinaires avec le numérique 

 Projets autour de la mise en activité des élèves avec le numérique 
 Projets autour de la différenciation et la continuité des apprentissages avec le numérique 
 Projets autour de la création numérique 
 Projets autour de l’éducation aux médias et à l’information 

 Projets autour de l’incidence du numérique sur les espaces et les temps d’apprentissage 
Les exemples de séquences pédagogiques sont publiés sur éduscol/Edu'base. 
 
Source : http://eduscol.education.fr/cid105912/traam-2016-2017.html 
À consulter : Livret des projets TraAM 2016-2017 

 

LES TraAM ET L’EMI  

Cette synthèse a pour objectif de présenter le travail conduit autour de l’EMI dans l’ensemble des projets TraAM 
réalisés en 2016-17 dans les disciplines qui ont intégré ce thème dans leur problématique.  
 
6 enseignements/disciplines intègrent la dimension éducation aux médias et à l’information (EMI) dans leurs 
thématiques des TraAM 2016-2017 :  

 Documentation  
(Académies : Aix-Marseille, Besançon, Limoges, Nancy-Metz, Nice, Toulouse, Versailles) 

 Économie-Gestion  
(Académies : Créteil, Lyon, Poitiers, Toulouse) 

 Éducation aux médias et à l’information  
(Académies : Besançon, Bordeaux, Créteil, Orléans-Tours) 

 Histoire des Arts  
(Académies : Créteil, Guadeloupe, Nancy-Metz, Toulouse) 

 Lettres  
(Académies : Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Créteil, Dijon, Limoges, Nantes, Orléans-Tours, 
Toulouse) 

 ST2S Biotechnologies  
(Académies : Aix-Marseille, Caen, Grenoble, Lyon, Paris, Strasbourg, Versailles) 

 Dont 3 enseignements/disciplines pour la 1ère fois :  
 Économie-Gestion 
 Histoire des arts  
 ST2S biotechnologies 

 

 19 académies investies : Aix-Marseille, Besançon, Bordeaux, Caen, Créteil, Dijon, Grenoble, Guadeloupe, 
Limoges, Lyon, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Paris, Poitiers, Strasbourg, Toulouse, Versailles. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Numerique/88/7/TraaM_2017thematiquesV4_563887.pdf
http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-base-une-banque-nationale-de-scenarios-pedagogiques.html
http://eduscol.education.fr/cid105912/traam-2016-2017.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/TRAAM/26/0/Presentation_TraAM_-_VF2_628260.pdf


 

DÉFINITION DU THÈME TRANSVERSAL  

Inscrite dans la loi de refondation de l’École, l’éducation aux médias et à l’information (EMI) contribue à préparer les 
élèves d’aujourd’hui à devenir les citoyens de demain. Apprendre à chercher une information et à en identifier la 
source, comprendre les mécanismes de fabrication de l’information et de l’image, émettre soi-même de l’information, 
constituent des apprentissages qui doivent permettre à chacun d’apprendre à exercer librement son jugement.  
 
L’éducation aux médias et à l’information est une composante du parcours citoyen qui s’est mis en place à l’École à la 
rentrée 2015. 
 
Source : Fiche 34 « Une éducation aux médias et à l’information renforcée » (août 2015) 
 

EXTRAITS APPELS À PROJETS AUX ACADÉMIES : RAPPEL DES THÉMES 

Documentation 
Créativité et coopération.  
Économie-gestion 
Produire un média à partir d’une veille informationnelle. 
Éducation aux médias et à l’information 
Visualisation graphique de l’information : productions d’élèves autour de la mise en scène visuelle de l’information au 
moyen de mindmapping, cartes conceptuelles, infographies. 
Histoire des arts 
Comment, par les outils numériques, mettre en œuvre une approche interdisciplinaire de l'histoire des arts en cycles 3 
et 4 ?  
Lettres 
Mise en œuvre des enseignements interdisciplinaires.  
ST2S Biotechnologies 
Expérimentation de séquences de classes inversées et de pédagogie différenciée (…). 

 
À consulter : Appel à projets aux académies pour l’année 2016-2017 

 

LES ENJEUX ÉDUCATIFS  

Les 27 compétences en EMI inscrites dans le nouveau programme de cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème), applicable depuis la rentrée 
scolaire 2016-2017 montrent la priorité donnée à cet enseignement. 

 
L’EMI, présente dans tous les champs du savoir transmis aux élèves, est prise en charge par tous les enseignements. 
Tous les professeurs, dont les professeurs documentalistes, veillent collectivement à ce que les enseignements dispensés en 
cycle 4 assurent à chaque élève : 

 une première connaissance critique de l'environnement informationnel et documentaire du XXIe siècle ; 

 une maîtrise progressive de sa démarche d'information, de documentation ; 

 un accès à un usage sûr, légal et éthique des possibilités de publication et de diffusion. 
 

 Il s'agit de faire accéder les élèves à une compréhension des médias, des réseaux et des phénomènes informationnels dans 
toutes leurs dimensions : économique, sociétale, technique, éthique. Quelques connaissances sur l'histoire de l'écrit, des 
différentes étapes de sa diffusion et de ses supports mettent en perspective sa place dans la société contemporaine. 

 
Les élèves sont formés à une lecture critique et distanciée des contenus et des formes médiatiques. Ils sont incités à 
s'informer suffisamment, notamment par une lecture régulière de la presse en français et en langues vivantes, ainsi qu'à 
produire et diffuser eux-mêmes de l'information. 
 
L'acquisition des compétences de l'EMI est mise en œuvre tout au long du cycle, notamment dans le cadre des 
enseignements pratiques interdisciplinaires. 

http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-information.html
http://eduscol.education.fr/cid107463/le-parcours-citoyen-eleve.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/35/1/2015_rentreescolaire_fiche_34_456351.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/TRAAM/60/0/TraaM_2017thematiquesVD-26mai_583600.pdf


 

LES COMPÉTENCES TRAVAILLÉES 

 Cycle 4 
 
Produire, communiquer, partager des informations 

 Utiliser les plates formes collaboratives numériques pour coopérer avec les autres. 

 Participer à une production coopérative multimédia en prenant en compte les destinataires. 

 S'engager dans un projet de création et publication sur papier ou en ligne utile à une communauté d'utilisateurs 
dans ou hors de l'établissement qui respecte droit et éthique de l'information. 

 Développer des pratiques culturelles à partir d'outils de production numérique. 
 

 Socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 
 

 Organisation du travail personnel 
L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris numériques : notamment prise de 
notes, brouillons, fiches, lexiques, nomenclatures, cartes mentales, plans, croquis, dont il peut se servir pour s'entraîner, 
réviser, mémoriser. 

 Médias, démarches de recherche et de traitement de l'information 
Il comprend les modes de production et le rôle de l'image 
Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats appropriés et les mettre en 
forme 
Il les [informations collectées] met en relation pour construire ses connaissances 
L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et d'information qu'il côtoie au 
quotidien, en respectant les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler 
Il accède à un usage sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information 
Il développe une culture numérique. 

 Outils numériques pour échanger et communiquer 
L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer des documents intégrant divers médias et les publier ou 
les transmettre, afin qu'ils soient consultables et utilisables par d'autres 
L'élève utilise les espaces collaboratifs 
Il comprend la différence entre sphères publique et privée 

FOCUS SUR QUELQUES SCÉNARIOS ET LEURS CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE 

Quel outil pour mon webdoc ? (Académie de Besançon – Documentation) 
Conditions de réalisation d’un projet de réalisation de webdocumentaire avec ses élèves : choix de l’outil. Celui-ci va en 
effet conditionner le travail préliminaire de réalisation (types de documents acceptés, formats, etc.) et le rendu final du 
webdocumentaire (schéma de narration, interactivité…). 
Dans les faits, les modalités de réalisation du webdocumentaire avec les élèves (fonctionnalités proposées, niveau 
d’ambition de la réalisation…) vont souvent découler du choix de l’outil (“On fait avec ce que l’on a”), alors que dans 
l’idéal, le choix de l’outil devrait être l’aboutissement d’une réflexion approfondie des besoins auxquels il doit répondre 
en fonction du projet. 
 
Open data et datavisualisation (Académie de Bordeaux – EMI) 
Séquence intégrée à un EPI « vaccination mentale » (français/technologie) en classe de 3ème.  
Aborder la manipulation, apprendre à dénouer le vrai du faux. Comparer la fiction et la réalité via la téléréalité. 
Produire, traiter, visualiser et partager des données autour de la téléréalité sous licence Open data. 
 
Conditions de réalisation du projet : choix du matériel avec identification EIM (équipements individuels mobiles) et des 
outils (web 2, apps, logiciels) :  
 

 Tablettes de l’établissement (pour réaliser le sondage) 

 Compte Google, Google Drive, Google Form 

http://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-nouveaux-programmes-cycle-4.html#lien11
http://eduscol.education.fr/cid98344/l-emi-et-le-socle-commun-2016.html
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=1001
http://www.pearltrees.com/t/data/productions-etablissements/id16944299/item202741526#l126


 Application en ligne Piktochart (infographie) 

 Plateforme Open data. (data.gouv.fr) 
 
Découvrir le sketchnote en AP 6ème (Académie d’Orléans-Tours – EMI) 
Dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, initiation des élèves de 6ème au sketchnote : mise en scène de 
l’information, prise de notes visuelle. En s’appuyant sur les travaux de Mike Rhode, les principaux éléments nécessaires 
à la technique du sketchnoting ont été présentés aux élèves : organisation, formes, hiérarchie, puces, relief, structure, 
couleurs…  
 
Objectifs et conditions de réalisation : la visualisation graphique de l’information se divise en 2 points : 
 

 Développer des stratégies personnelles d’apprentissage : on se place ici dans une démarche personnelle de 
pensée visuelle, où l’élève développe ses propres stratégies de mémorisation, via sa créativité 

 Utiliser une méthode pour visualiser sa pensée : démarche personnelle, carte visuelle de ce que l’on voit, 
pense, entend…personnalisation et pratique active.  

 
Les élèves ont pu présenter des comptes-rendus de lecture (livres, articles) ou des synthèses de cours. Au préalable, la 
notion d’image mentale a été abordée. La production est ainsi utilisée comme support d’oral. Les éléments (dessins, 
pictogrammes…) proposés par les élèves permettent de déclencher la parole, via des indices récupérateurs, des 
métaphores visuelles : association mots et images. Cette démarche a été également développée, dans le cadre 
d’exposés en SVT, pour lesquels les élèves pouvaient créer un support graphique pour l’oral. 
 
Utilisation de l’outil de brainstorming collaboratif « AnswerGarden » pour la correction de Twictées (Académie 
d’Orléans-Tours – EMI) 
Dispositif des Twictées (CM2 2015/2016, CP 2016/2017) qui permet aux enseignants de travailler dans un cadre défini 
par les organisateurs mais il laisse également une liberté aux enseignants sur le déroulement pédagogique des 
séquences. Après plusieurs expérimentations, l'outil AnswerGarden s'est révélé efficace dans la correction des Twictées. 
Il permet aux enfants une meilleure visualisation de l'information. 
 
Objectifs et conditions de réalisation : déroulé pédagogique et outils utilisés 
 

 Découverte du texte. Écriture individuelle du texte  

 Reprise du texte. Réflexion par groupe autour des textes écrits au cours de la séance 1. Elaboration d’un texte 
commun 

 Correction : Utilisation d’AnswerGarden. Ecriture du texte. Correction des twictées reçues. 

 Écriture des twoutils à destination de la classe scribe.  

 Correction des twictées personnelles des élèves grâce aux twoutils envoyés et aux twoutils reçus. 

 Dictée transfert. 
 
Outils (web 2, apps, logiciels) :  

 AnswerGarden : https://answergarden.ch  

 Twitter : https://twitter.com   

 Twictée : http://www.twictee.org  
 

ÉLÉMENTS THÉORIQUES – QUE DIT LA RECHERCHE ? 

 Les Cahiers pédagogiques n° 536 - Éduquer aux médias et à l’information, coordonné par KOCHERT Émilie, 
mars 2017. 
 http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-536-Eduquer-aux-medias-et-a-l-information-10987  

 JOUBAIRE Claire, « EMI : partir des pratiques des élèves », in Dossier de veille de l’IFÉ- n° 115, ENS, Lyon, 
janvier 2017.  
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=115&lang=fr  

 

http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=1026
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/documentation/index.php?commande=aper&id=1040
https://answergarden.ch/
https://twitter.com/
http://www.twictee.org/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-536-Eduquer-aux-medias-et-a-l-information-10987
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=115&lang=fr

