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Éducation aux médias et à la citoyenneté, des
ressources pour chaque âge
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Descriptif :
Il est plus que jamais nécessaire d’éduquer à l’esprit critique et d’accompagner les jeunes vers un usage responsable et
conscient des médias sociaux.
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Prendre du recul sur l’information, quelques ressources publiques
Pix, pour s’entrainer au collège et au lycée
Les activités proposées par le CLEMI
Des ressources numériques pour adapter le travail d’éducation citoyenne en fonction de l’actualité, et pour
accompagner les jeunes vers un usage responsable des réseaux sociaux.
 Le

site Eduscol, ressources pour enseignants

 Pourquoi et comment accueillir la parole des élèves après un attentat  (pdf de 69,6 Ko)
 Liberté de conscience, liberté d’expression : outils pédagogiques pour réfléchir et débattre avec les élèves .
 Capsules

pour l’éducation citoyenne sur Lumni

L’offre éducative gratuite de l’audiovisuel public, propose :
un dossier "Le terrorisme et les attentats expliqués aux plus jeunes ", avec des vidéos utilisables en classe
répertoriées selon les niveaux.
une vidéo sur la laicité, niveau collège 
une capsule vidéo sur la liberté d’expression, niveau lycée (France.tv et INA) .
 Éducation

au vivre ensemble sur Habilomédias

Le site canadien propose un atelier pour adolescents :
 "te respecter et respecter les autres en ligne "
 Prendre

du recul sur l’information, quelques ressources publiques

Faire le tri entre information et communication, sur le site "La collab de l’info  " de Lumni :
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Information vs communication - Thomas Sotto / Hugo décrypte - La collab' de l'info

(Video Youtube)

Le site "Internet sans craintes" propose un dossier de ressources pour adolescents qui comporte notamment le jeu "info
hunter" :
 "La fabrique de l’information" ,
Si c’est écrit, c’est vrai ? capsule pédagogique vidéo de l’université du Québec :

Si c'est écrit, c'est vrai?
 Pix,

(Video Youtube)

pour s’entrainer au collège et au lycée

Pix est un service public de développement et d’évaluation des compétences numériques , qui s’adresse à tous.
Les élèves y sont sensibilisés notamment aux impacts des réseaux sociaux sur les croyances et sur la société
(désinformation, fonctionnement du fil d’actualité dans les réseaux sociaux, etc.), par le biais de petites mises en
situation. Les enseignants peuvent leur adresser des parcours "EMI" (éducation aux médias et à l’information) par le
biais de Pix orga .
 Les

activités proposées par le CLEMI

 La brochure "éducation aux médias et à l’information" (scénarios pédagogiques) 
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