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à  distance

APPRENDRE AUX ÉLÈVES À S’INFORMER
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Quelques chiffres…

• 84% des enfants de 12 ans disposeraient d’un smartphone*

• 14h53 par semaine sur Internet, soit plus de 2h par jour

• 54,7% des 10-11 ans inscrits à des réseaux sociaux 

 90% en 3e

Mais la prise de contact avec les plateformes se fait en réalité 

dès le milieu du primaire

Article publié le 26 septembre 2019

* Selon les données de Data Gouv

https://www.meta-media.fr/2019/09/26/les-10-13-ans-passent-pres-de-15-heures-en-ligne-par-semaine-voici-ce-quils-y-font.html
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/barometre-du-numerique/


L’EMI dans le SOCLE COMMUN… 

DOMAINE 2 > LES METHODES ET OUTILS POUR APPRENDRE

Médias, démarches de recherche et de traitement de l’information
L’élève sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur

Internet. Il apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des

contenus. Il sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous

des formats appropriés et les mettre en forme. Il les met en relation pour construire

ses connaissances.

L'élève identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et web) et en

connaît la nature. Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin

d’acquérir une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur usage.

DOMAINE 3 > LA FORMATION DE LA PERSONNE ET DU CITOYEN

Réflexion et discernement
L’élève vérifie la validité d’une information et distingue ce qui est objectif et ce qui

est subjectif. Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements

avec ceux des autres. Il sait remettre en cause ses jugements initiaux après un

débat argumenté, il distingue son intérêt particulier de l’intérêt général. Il met en

application et respecte les grands principes républicains.

Fiche synthèse
Brochure CLEMI p8

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_brochure_EMI_Premier_Degre_2018.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_brochure_EMI_Premier_Degre_2018.pdf


L’EMI dans les programmes

Cycle 3
RECHERCHER, IDENTIFIER ET ORGANISER L’INFORMATION

ÉCRIRE, CRÉER, PUBLIER ; RÉALISER UNE PRODUCTION COLLECTIVE

DÉCOUVRIR ET S’APPROPRIER UN ESPACE INFORMATIONNEL ET UN ENVIRONNEMENT DE 

TRAVAIL.

DÉCOUVRIR LES MÉDIAS SOUS LEURS DIFFÉRENTES FORMES

DÉCOUVRIR SES DROITS ET SES RESPONSABILITÉS DANS L’USAGE DES MÉDIAS

EMC

› Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer
› Prendre conscience des enjeux civiques de l’usage de l’informatique et d’Internet et 
adopter une attitude critique face aux résultats obtenus

Fiche synthèse
Brochure CLEMI p37

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_brochure_EMI_Premier_Degre_2018.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_brochure_EMI_Premier_Degre_2018.pdf


L’EMI et le PARCOURS CITOYEN

Infographie PC 
Education.gouv

Le parcours citoyen de l'élève est inscrit dans le projet global de formation
de l'élève. Il s'adresse à des citoyens en devenir qui prennent

progressivement conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leurs

responsabilités.

Adossé à l'ensemble des enseignements, en particulier l'enseignement
moral et civique, l'éducation aux médias et à l'information, et participant

du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le

parcours citoyen concourt à la transmission des valeurs et principes de la

République et de la vie dans les sociétés démocratiques.

https://www.education.gouv.fr/cid100517/le-parcours-citoyen.html


Le module de séances

S1 : Quel enfant connecté suis-je ?

S2 : Info ou intox , les Fakenews

S3 : Vérifier les images sur internet

S4 : Déceler la publicité cachée sur Youtube

La séance « Rechercher une information sur internet » présente dans le module initial, paraît trop 

complexe pour être envisagée en apprentissage autonome à distance.

Apprendre

aux élèves

à s’informer
Ce module est une adaptation d’un module prévu pour être mené 

en classe. Les séances ont été modifiées pour que les élèves puissent 

les vivre à distance, en autonomie réelle, c’est-à-dire sans même la

présence d’un adulte.


