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L’EMI et sa mise en œuvre de l’école au lycée 

Mémo 2020-2021 

 

 

 

 

1- Faire le point sur l’éducation aux médias et à l’information  

 

Enseignement transversal, l’EMI concerne tous les élèves, de l’école au lycée. 
L’EMI participe à l’acquisition des compétences et des connaissances du socle commun. 
Elle est un axe majeur de la formation citoyenne et de la culture numérique des élèves. Elle 
s’inscrit également dans le parcours EAC. 
 
Compétences EMI dans le socle : 4 grands axes  

- Utiliser les médias et les informations de manière autonome 

- Exploiter l'information de manière raisonnée 

- Utiliser les médias de manière responsable 

- Produire, communiquer, partager des informations 

https://eduscol.education.fr/cid98344/l-emi-et-le-socle-commun-de-connaissances-de-

competences-et-de-culture.html 

L’EMI participe à l’acquisition des compétences identifiées dans le cadre du cadre de 
référence des compétences numériques (CRCN) et validées via la plateforme Pix.  

https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques 
https://pix.fr/ 
 

L’EMI dans les programmes : 

● Entrées EMI dans les programmes du cycle 1 (Le CLEMI) 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees_EMI_dans_les_progra

mmes_des_cycles_1.pdf 

● L’EMI dans les programmes de cycles 2 et 3 (Eduscol) : 

https://eduscol.education.fr/cid98362/l-emi-et-les-programmes-des-cycles-2-et-3.html 

● L’EMI dans les programmes du cycle 4 (Eduscol) : 

https://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-

programmes-cycle-4.html 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/eac---feuille-de-route-2020-2021-51716.pdf
https://eduscol.education.fr/cid98344/l-emi-et-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html
https://eduscol.education.fr/cid98344/l-emi-et-le-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html
https://eduscol.education.fr/721/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://pix.fr/
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees_EMI_dans_les_programmes_des_cycles_1.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees_EMI_dans_les_programmes_des_cycles_1.pdf
https://eduscol.education.fr/cid98362/l-emi-et-les-programmes-des-cycles-2-et-3.html
https://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-programmes-cycle-4.html
https://eduscol.education.fr/cid98422/l-education-aux-medias-et-a-l-information-et-les-programmes-cycle-4.html
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● L’EMI dans les nouveaux programmes de lycée (repérages proposés par 

CLEMI):  

Classes de 2e et de 1e 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees_EMI_dans__des_nouv

eaux_programmes_de_lycee__2nde_et_1e_.pdf 

Classe de terminale 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees_EMI_dans__des_nouv

eaux_programmes_de_lycee_terminale.pdf 

Voie professionnelle 

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees__EMI__dans_les_progr

ammes_du_lycee_professionel.pdf 

2- Mettre en œuvre l’EMI dans un établissement   

Enseignement transversal, l’EMI concerne tous les enseignements, de l’école au 
lycée. 
Le rôle central du professeur documentaliste dans la mise en œuvre de l’EMI dans les 

établissements du second degré.  

Dans la circulaire établissant les missions des professeurs documentalistes, celui-ci est 

désigné comme enseignant et maître d'œuvre de l’acquisition par tous les élèves d’une 

culture de l’information et des médias. 

https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo13/MENE1708402C.htm?cid_bo=114733 

 

Des dispositifs pédagogiques  

Les classes médias de l’académie de Créteil (2e degré). 

Dispositif académique piloté par le CLEMI de l’académie de Créteil.  

Les membres d’une équipe éducative en charge d’une classe se saisissent de l’EMI tout au 

long de l’année, dans une démarche pluridisciplinaire. Le projet est porté par un binôme 

référent composé du professeur documentaliste et d’un professeur d’une autre discipline. 

Le travail de la classe repose sur des activités d’analyse et de productions.  

Les professeurs des classes médias sont formés pendant trois journées par les personnels 

du CLEMI de l’académie de Créteil en fonction de leurs besoins respectifs.  

Pour obtenir la labellisation académique de “Classes médias”, les établissements volontaires 

répondent à un appel à projet annuel, diffusé en juin sur le site du CLEMI académique. Les 

projets sont étudiés et validés par une commission composée de représentants des corps 

d’inspection, de la Cardie, de la DANE, de la DAAC et du CLEMI.  

En savoir plus : http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique162 

 

 

Médias d’établissement (club, ateliers, projet de classe, d’école ou d’établissement) 
 
Soutenir l’expression et la créativité des élèves, travailler les fondamentaux (lire, écrire, 
respecter autrui), sensibiliser à la culture du droit, … Le média scolaire offre un véritable 
cadre d’apprentissage.  

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees_EMI_dans__des_nouveaux_programmes_de_lycee__2nde_et_1e_.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees_EMI_dans__des_nouveaux_programmes_de_lycee__2nde_et_1e_.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees_EMI_dans__des_nouveaux_programmes_de_lycee_terminale.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees_EMI_dans__des_nouveaux_programmes_de_lycee_terminale.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees__EMI__dans_les_programmes_du_lycee_professionel.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/Entrees__EMI__dans_les_programmes_du_lycee_professionel.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/17/Hebdo13/MENE1708402C.htm?cid_bo=114733
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique162
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Ce média peut être réalisé dans le cadre d’atelier, de club ou dans le cadre d’un projet de 
classe ou d’établissement.  

Le CLEMI académique accompagne les enseignants et les rédactions d’élèves. Une ANT 
est proposée pour accompagner la mise en place d’un tel projet (“créer et animer un média 
avec les élèves” ANT530-CIV).  

Une plateforme de web radio à disposition des établissements (1e et 2e degrés) : 

Le rectorat met à la disposition des équipes qui s’engagent dans la pratique pédagogique de 
la web radio, une plateforme qui permet de produire en direct et en différé, de déposer des 
podcasts, d’organiser des duplex, de s’affranchir des droits SACEM sur les contenus 
musicaux, …  
La Wikiradio est accompagnée par le CLEMI de l’académie de Créteil.  
En février 2021, la Wikiradio fait sa mue. Des webinaires seront proposés aux enseignants 
désireux de s’en emparer.  
Pour plus d’information : http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article877 
Pour créer un compte d’utilisateur, contacter : nathalie.terrades@ac-creteil.fr ou damien-
stephane.terrier@ac-creteil.fr 

 

Un temps fort :  

 
- La Semaine de la presse et des médias dans l’école du 22 au 27 mars 2021. 

 
Événement annuel organisé par le CLEMI.  
Permet la mise à disposition de ressources médiatiques dans les établissements scolaires.  
Le thème de l'édition 2021 est « S’informer pour comprendre le monde » autour de 
quatre enjeux éducatifs prioritaires :  

- 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. 
 

Inscriptions des établissements : 5 janvier au 6 février 2021  
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html 
 
Consulter les dossier pédagogique de la Semaine de la presse et des médias dans  l'école 
2021: https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-
et-des-medias-dans-lecole.html 
 

3- Les concours proposés par le CLEMI pour impulser et valoriser les 

actions en EMI 

 

Respect ! 

L’académie de Créteil s’engage à lutter contre les discriminations et les violences LGBT. Le 

concours Respect ! propose aux collégiens et aux lycéens d'enquêter dans une démarche 

de journalisme de solutions et de réaliser un sujet vidéo destiné à être diffusé sur les 

réseaux sociaux (YouTube, Tiktok, Instagram) afin de sensibiliser leurs pairs à la lutte contre 

les LGBTphobies.  

Le #ConcoursRespect est une action académique portée par le CLEMI, la mission égalité 

filles-garçons et lutte contre l'homophobie, la mission éducation à la sexualité, la cellule de 

lutte contre le harcèlement, la délégation à la vie lycéenne et la DAAC.  

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article877
mailto:nathalie.terrades@ac-creteil.fr
mailto:damien-stephane.terrier@ac-creteil.fr
mailto:damien-stephane.terrier@ac-creteil.fr
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
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Le concours Respect! a pour partenaires la Dilcrah, le CSA et l’association des journalistes 

LGBT, l’AJLGBTI. 

Ouvert aux élèves du secondaire, inscriptions et envoi des productions jusqu’au 16 Avril 

2021.  

Informations, ressources : 

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article937 

 

Le concours de Unes : 

Action phare de la semaine de la presse et des médias à l’école SPME, le concours de 

Unes invite les élèves à produire une “Une” de presse à partir des dépêches d’actualité de 

l’agence France-Presse.  

Le concours de Unes est organisé par l’académie de Créteil en partenariat avec l’AFP. 

Il est ouvert à tous les niveaux, à tous les établissements de France et aux établissements 

français de l’étranger. 

3 catégories sont proposées pour participer : Unes “imprimées” (format pdf), Unes 

numériques (page de blog, publication sur les réseaux sociaux, …), Unes en langues 

vivantes à partir des dépêches de l’AFP en anglais, allemand, espagnol, portugais ou arabe.  

Inscription du 7 janvier au 16 mars.  

Jour du concours : mardi 23 mars 2021(les enseignants reçoivent le panier de dépêches le 

22 mars à 16h30). 

Les collégiens et les lycéens envoient leur Une finalisée le mardi 23 mars à 16h.  

Les écoliers envoient leur Une au plus tard le vendredi 26 mars à 16h. 

En savoir plus, trouver conseils et ressources, inscrire sa classe ou son club média : 

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article926 

 

 

Le concours académique de médias scolaires Médiatiks : 

Un concours pour les médias produits par les élèves de l’académie. 

Ouvert à tous les médias (radio, web, télévision, journaux papiers, reportages photo) et à 

tous les niveaux (école, collège, lycée, CFA, ...).  

Un jury de professionnels de l’éducation et des médias se réunit pour primer les meilleures 

productions et conseiller les rédactions de jeunes journalistes.  

Les lauréats académiques sont proposés au jury national de Médiatiks.  

Inscriptions en ligne jusqu’au 29 mars 2021.  

Partenaires du concours académique : Bibliothèque nationale de France, Reporters sans 

frontières, la Fondation Varenne, l’association Jets d’Encre. 

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article941 

 

 

Le festival vidéo de l’académie de Créteil : 

Organisé par le CLEMI avec la DAAC, la ligue de l’enseignement et les Cinémas du Palais, 

le Festival vidéo de l’académie de Créteil est ouvert à toutes les productions vidéos 

réalisées par les élèves, de l’école au lycée.  

L’occasion unique de présenter et défendre sa production vidéo devant un public, un jury et, 

si les conditions sanitaires le permettent, dans une vraie salle de cinéma !  

Le Festival vidéo n’impose pas de genres : films de fiction, films d’animation, reportages, 

documentaires, clips sont mis à l’honneur.  

Une seule contrainte, la durée des films en lice: 8 minutes maximum.  

http://www.festival-video.ac-creteil.fr/spip.php?article107 

 

Le concours zéro cliché :  

https://www.dilcrah.fr/
https://www.csa.fr/
https://www.csa.fr/
https://www.ajlgbt.info/
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article937
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article926
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article941
http://www.festival-video.ac-creteil.fr/spip.php?article107
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Un concours de productions médiatiques permettant de dénoncer et / ou de déconstruire les 

stéréotypes sexistes, organisé par le CLEMI national.  

Inscriptions du 8 mars au 9 avril 2021. 

Ouvert à tous les niveaux scolaires (école, collège, lycée) et à tout format médiatique 

(podcast, reportage TV, articles papier ou numérique).   

https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html 

 

 

4- Ressources utiles 

 

● Pour s’informer, se former, s’inspirer :  

 

La brochure Éducation aux médias et à l'information (édition annuelle, 1e et 2e degrés) 

Disponible en imprimé et en ligne :  

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

 

● Autour des écrans, notamment pour le lien famille / établissement : 

 

Le guide de la Famille Tout-Écran (2 éditions) 

 

Proposé par le CLEMI en partenariat avec France Télévisions, Radio France, le CSA, CNRS 

Images, Cemea, la Ligue de l’enseignement, la CNAF, Jets d’encre et l’Icem-Pédagogie 

Freinet. 

Un outil pour aborder la place le rôle et la place des écrans dans nos pratiques 

quotidiennes, pour interroger nos rapports à l’information, pour apprendre déjouer les 

tentatives de manipulation et devenir un acteur responsable.  

Très utile pour aborder l’éducation aux médias et à l’information dans une démarche de 

coéducation avec les familles, organiser notamment des cafés des parents :  

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2.html 

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran-1.html 

https://www.lumni.fr/programme/la-famille-tout-ecran 

 

La BD « Dans la tête de Juliette » :  

 

Dans la tête de Juliette est une bande dessinée éducative destinée aux pré-adolescents et 

adolescents. Elle nous plonge dans le tourbillon de la vie d’une adolescente connectée. Elle 

interroge avec finesse et pédagogie le rapport des plus jeunes aux écrans, en particulier 

avec leur smartphone. L’objectif est de les aider à devenir des acteurs conscients et 

responsables de leurs usages numériques.  

https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html 

 

Des expositions pour aborder l’éducation aux médias et à l’information au collège et 

au lycée (disponibles au prêt) : 

 

○ La presse à la Une : de la Gazette à Internet (BnF-CLEMI) 

○ Histoire des fausses nouvelles (BnF - CLEMI) 

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article720 

● Dessins pour la paix (Cartooning for Peace)  

Prêt auprès de la Mgen (et du département pour la Seine-Saint-Denis) :  

https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessins-pour-la-paix/ 

https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/brochure-education-aux-medias-et-a-linformation.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille-v2.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/guide-pratique-la-famille-tout-ecran-1.html
https://www.lumni.fr/programme/la-famille-tout-ecran
https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article720
https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessins-pour-la-paix/
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5- Les formations du CLEMI de l’académie de Créteil et du CLEMI 

national 

 

- Consulter l’offre de formation du CLEMI de l’académie de Créteil dans le cadre du 

PAF et des ANT :   

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article901 

 

- Les parcours sur M@gistère du CLEMI national (inscription libre) :  

 

Éducation aux médias et à l'information - Un enjeu citoyen (1e degré) : 

https://magistere.education.fr/reseau-canope/enrol/index.php?id=680 

 

Lire l’actualité (public enseignants du 1e degré) :   

https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=778 

 

Hiérarchie de l’information (1e et 2e degré) :  

https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=817 

  

Les formats de l’information (1e et 2e degré) :  

https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=819 

 

Les faits, les angles et les points de vue (1e et 2e degré):  

https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=818 

 

 

Nous contacter : 

clemicreteil@ac-creteil.fr 

CLEMI-Rectorat de l’académie de Créteil  

4, rue G. Enesco 

94000 Créteil 

Tél. : 01 57 02 62 12 

 

Elodie Gautier  

DAEMI  

Elodie.gautier@ac-creteil.fr  

Tél. : 06 37 07 93 25 

 

Séverin Ledru Milon  

Enseignant, formateur, chargé de mission au CLEMI 

Interlocuteur du CLEMI académique pour la Seine-Saint-Denis  

Sledru-milon@ac-creteil.fr 

 

Nous suivre :  

Twitter @clemicreteil 

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article901
https://magistere.education.fr/reseau-canope/enrol/index.php?id=680Un
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=778
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=817
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=819
https://magistere.education.fr/reseau-canope/course/view.php?id=818
mailto:clemicreteil@ac-creteil.fr
mailto:Elodie.gautier@ac-creteil.fr
mailto:Sledru-milon@ac-creteil.fr

