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Enjeux éducatifs en ÉMI : s’informer de façon 

responsable et critique s’apprend !

• Connaître le fonctionnement du monde médiatique et les 

processus de construction de l’information

• Savoir lire les images (au-delà de la perception, un langage)

• Découvrir les enjeux de l’information scientifique / déjouer 

l’infodémie

• Repérer les représentations médiatiques stéréotypées et 

stigmatisantes / lutter contre les discriminations.



4 janvier au 5 février 2022 : inscription des écoles et des 

établissements scolaires sur clemi.fr 

21 au 26 mars 2022 : 33e Semaine de la presse et des 

médias dans l'École®



SOMMAIRE DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Participer à la Semaine de la presse et des médias 

dans l’École

Travailler l’analyse d’image à partir de l’affiche de la 

SPME

Traiter l’actualité européenne pendant la SPME

https://europorters.fr/

http://https/www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/participer-a-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/travailler-lanalyse-dimage-a-partir-de-laffiche-de-la-spme.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/traiter-lactualite-europeenne-pendant-la-spme-1.html
https://europorters.fr/


SOMMAIRE

Dossier 1 / Questionner la liberté 

d’expression

Comment les rédactions choisissent les 

dessins de presse

(ressources dessins de Presse –CLEMI 

Bordeaux)

Une séquence (3 séances) pour expérimenter 

la liberté d’expression et ses limites (premier 

degré – cycle 3) (Télécharger les ressources 

complémentaires ici)

Clg Carbon Blanc 5e

http://https/www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/comment-les-redactions-choisissent-les-dessins-de-presse.html
https://www.pearltrees.com/clemibx/ressources-dessin-de-presse/id14652990
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/une-sequence-pour-experimenter-la-liberte-dexpression-et-ses-limites.html
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Publications/EMI2021/Ressources_fiche_liberte_expression_cycle2_page_page33OK.pdf


SOMMAIRE

Dossier 2 / Apprendre à distinguer information 

et communication

Commencer par définir ce qu’est l’information !

https://prezi.com/bwpmqpcooqxs/emi-et-esprit-critique-les-fondamentaux/

https://prezi.com/bwpmqpcooqxs/emi-et-esprit-critique-les-fondamentaux/


SOMMAIRE

Dossier 2 / Apprendre à distinguer information et 

communication

Formats télé et interview : analyser la communication 

politique

• Télécharger les ressources complémentaires)

• Décrypter une image électorale

• Portraits des présidents de la Snde République à 2007 

https://www.pearltrees.com/clemibx/image-et-

politiques/id17768548

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/formats-tele-et-interview-analyser-la-communication-politique.html
https://drive.google.com/file/d/1pVLi1GuKsHFaBYLqkKxFrL7PWJtBr1zg/view?usp=sharing
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/les-images-politiques-decrypter-laffiche-electorale.html
https://www.pearltrees.com/clemibx/image-et-politiques/id17768548


SOMMAIRE

Dossier 3 / Chiffres : savoir les lire et les 

représenter

Comment lire un sondage d’intentions de vote ?

Visualiser des données avec la photo et la vidéo

(Télécharger les ressources complémentaires)

EMI et mathématiques : repérer les erreurs de 

datavisualisation

(Télécharger les ressources)

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/comment-lire-un-sondage-dintentions-de-vote.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/visualiser-des-donnees-avec-la-photo-et-la-video-1.html
https://drive.google.com/file/d/1F8801POx5NUlEH8Sr17xO901kvspZGLS/view?usp=sharing
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/emi-et-mathematiques-reperer-les-erreurs-de-datavisualisation.html
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Publications/SPME_2022/FicheEMIetmathematiques.zip


SOMMAIRE

Dossier 4 / Expression médiatique : informer pour 

comprendre

Médias scolaires : comment bien gérer le droit à l’image des 

élèves ?

Créer un journal scolaire en maternelle

Réaliser des vidéos d’information à la manière de Brut

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/medias-scolaires-comment-bien-gerer-le-droit-a-limage-des-eleves.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/creer-un-journal-scolaire-en-maternelle.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/realiser-des-videos-dinformation-a-la-maniere-de-brut.html


ACTIVITÉS EN LIGNE
https://www.clemi.fr/fr/semaine
-presse-medias/activites-
pedagogiques-en-ligne.html

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/activites-pedagogiques-en-ligne.html


https://www.clemi.fr/fr/

emi-ecole-

primaire.html

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES

https://www.clemi.fr/fr/emi-ecole-primaire.html


https://www.clemi.fr/fr/ress

ources/brochure-

education-aux-medias-et-

a-linformation.html

https://www.clemi.fr/fr/ressources/brochure-education-aux-medias-et-a-linformation.html

