Éducation aux médias et à l'information

L’Éducation aux médias et à
l’information (EMI) est une
composante du parcours citoyen.
Elle aide à former des citoyens responsables, capables de se repérer dans les différents médias (en les explorant) et en mettant en
place des pratiques médiatiques (blog, journaux, radios).
L’EMI est conforme au Code de l'Éducation qui affirme que tout enfant a droit à une formation scolaire qui intègre une pratique
raisonnée des outils d’information, de communication et l’exercice de sa citoyenneté.
Elle s’inscrit dans le socle commun, grâce au travail que la pratique des médias permet de construire autour du langage oral et écrit.
L’EMI aide aussi à la construction d’outils et de méthodes d’apprentissage.
Enfin, par les questionnements qu’elle favorise, l’EMI permet de former des citoyens autonomes et responsables, capables de mettre
en œuvre leur esprit critique, instrument fondamental de la connaissance.

L'actu +
Un projet eTwinning Marathon Presse en 2022

La Trousse à projets : pour faire connaître et financer les projets pédagogiques des professeurs

Fête du court métrage à l’atelier Canopé 44 : 150 élèves et 36 réalisations en stop motion

Promeneurs du Net : des professionnels pour accompagner sur les réseaux sociaux
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Journaliste pendant une journée avec Franceinfo Junior

Proposition EMI : réaliser un film avec le Défi 24h des Pieds dans le Paf

Parcours citoyen - continuité pédagogique

Une brochure d’Éducation aux médias et à l’information pour le 1er degré

Faire de la radio

Des ressources pour la semaine de la presse à l’école

Former l'esprit critique des élèves

24 heures dans une rédaction

Pourquoi faire son journal de classe ?

Quelques journaux pour les enfants

Mediasphères : un jeu de plateau pour éduquer aux médias

L'EMI et la stratégie du numérique

Le Centre pour l'Éducation aux Médias et à l'Information

Les ressources pédagogiques académiques +
Éducation aux médias et à l'information : écosystème, enjeux et mise en situation pédagogique
. Accès à toutes les actualités et ressources pédagogiques académiques
M.A.J. le 25/01/2018
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Dans cette rubrique
Programmes
Actions et projets
Ressources pédagogiques

Contact
Françoise Laboux - 0251863111
emi44@ac-nantes.fr
Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale de la Loire-Atlantique
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 3
Tél : 02 51 81 74 74
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