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"L'Ordre divin" : recevez gratuitement le DVD ! 

Grâce au soutien de la section cinéma de l'OFC, e-media a le plaisir d'offrir 
1000 exemplaires du DVD du film de Petra Volpe aux enseignants de Suisse 
romande. 
 

  Commander le DVD 

 

 
 

Reflex et Web Series Doc :  portez vos visions à l'écran ! 
 
Reflex, festival romand du cinéma des écoles et de la jeunesse, lance un 
concours de films de 3 minutes sur le thème e-migrations. Visions du Réel 
propose aux 15-25 ans d'écrire une web série, sur le thème "Face (à face) 
caméra : regards de jeunes sur l'âge". 

  Infos et inscriptions pour Reflex 

  Infos et inscriptions pour Web Series Doc 

 

 

 

 

  

 

Prix RTS llittérature ados : impliquez-vous dans l'édition 
2018 ! 

Retrouvez sur e-media les fiches pédagogiques des cinq romans jeunesse 
en lice pour le Prix RTS littérature ados 2018. Vous avez aussi la possibilité 
de constituer un comité de lecture et d'influencer le processus. 

  Vers les infos et les fiches 

 
  

http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9317
http://www.e-media.ch/CMS/default.asp?ID=1067
http://www.e-media.ch/cinema/festivals/reflex
http://www.e-media.ch/e-media/projets/evenements_romands/concours_web_series_doc
http://www.e-media.ch/e-media/medias/radio_television_suisse/prix_rts_litterature_ados/edition_2018


Pat Patrouille : faites de la lecture d'image avec des 4-8 
ans ! 

E-media invite les enseignants du Cycle 1 à tenter une activité d'éducation 
aux médias autour d'un épisode spécifique de la série diffusée sur RTS 
Deux (disponible en streaming et en téléchargement). 

  Télécharger l'activité 

 

  

 

 
 

 

 

"Géopolitis" : décryptez une émission phare de la RTS et 
de TV5 Monde ! 

En 15 minutes, Géopolitis aborde chaque semaine des enjeux géopolitiques 
internationaux, avec des invités et des infographies. Nous vous proposons 
une grille d'analyse pour décrypter cette émission. 

  Télécharger la fiche 

 

"Dans le lit du Rhône" : exploitez en classe un 
documentaire de création ! 

Le film de Mélanie Pitteloud, proposé en séances scolaires, sera bientôt 
dans les salles. C'est l'occasion de combiner géographie et éducation aux 
médias. 

  Télécharger notre fiche pédagogique 

 

 

  

 

 

 

Suivez l'actualité de l'éducation aux médias sur Twitter ! 
 
Notre fil Twitter @emediaCH vous permet d'être informé en continu des 
nouveaux contenus déposés sur le site. Nous répercutons aussi des 
références, des articles et des outils pratiques repérés en Suisse et à 
l'étranger. Faites le saut et publiez aussi sur Twitter ! 

 
 

Unité médias CIIP | Fbg de l'Hôpital 68 | CP 556 | 2002 Neuchâtel | ciip@ne.ch | www.e-media.ch 

Se désinscrire 

http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9484
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4552
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=9435
https://twitter.com/emediaCH
mailto:ciip@ne.ch
http://www.e-media.ch/
http://www.e-media.ch/modules/newsletter/mailinglist/Unsubscribe.asp?List=NEWSLETTER_EMEDIA

