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Quatre rendez-vous en ligne de mire 

 

  

7-11 mars 2016 : Semaine des médias à l'école 
"Le respect dans un monde numérique" 

Près de 60 activités pédagogiques à réaliser en classe sont 
téléchargeables, pour le Cycle 1, le Cycle 2, le Cycle 3, le Secondaire II.  

Annoncer la participation de votre classe ? Solliciter les prestations des 
médias partenaires ? C'est par ICI et vous avez jusqu'au 22 février ! 

  Le site www.semainedesmedias.ch 
 

 
 
La Semaine des médias, c'est aussi... 
Une nouvelle version du complément numérique à la brochure "La Presse 
et l'actualité"  
 
Des ateliers pratiques pour vos classes dans les locaux de la Radio 
Télévision Suisse à Lausanne et Genève.  
 
Dix vidéos en ligne pour sensibiliser au thème 2016 et débattre 
 
Du matériel pédagogique et des journaux à commander sans frais 

Des médias à visiter et des pros à rencontrer  

Un concours de Unes et un concours d'interviews radio... 

 

 

 
 

 

 

...un événement à préparer et commenter sur les réseaux sociaux ! 
 
Dès maintenant et au jour le jour, nous proposons des liens vers des ressources pertinentes,  
des offres inédites.  
 
Pour ne rien manquer, suivez notre page Facebook ou notre fil Twitter.  
 
Faites-nous partager votre vécu de la Semaine des médias, au moyen du hashtag  
#SdmediasCH ! 

 

 
  

http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/activites_proposees/fiches_pedagogiques_cycle_1
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/activites_proposees/fiches_pedagogiques_cycle_2
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/activites_proposees/fiches_pedagogiques_cycle_3
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/activites_proposees/fiches_pedagogiques_secondaire_ii
http://www.e-media.ch/navigation/cmd_processor.asp?Class=navigation&Id=1891&Type=form&formID=28
http://www.semainedesmedias.ch/
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/materiel_pedagogique
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/partenaires/radio
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/partenaires/television
http://www.plandetudes.ch/group/multimedia/sdm-2016
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/materiel_pedagogique
http://www.e-media.ch/CMS/default.asp?ID=953
http://www.e-media.ch/CMS/default.asp?ID=953
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/concours/concours_de_unes
http://www.e-media.ch/e-media/evenements/semaine_des_medias/concours/concours_radio
https://www.facebook.com/pages/Semaine-des-m%C3%A9dias-%C3%A0-l%C3%A9cole-en-Suisse-romande/298732903521350?sk=settings&tab=settings&section=profanity_filter&view#!/pages/Semaine-des-m%C3%A9dias-%C3%A0-l%C3%A9cole-en-Suisse-romande/298732903521350
http://twitter.com/SemainemediasCH


11-19 mars 2016 - Festival de Fribourg 
Main dans la main avec Planète Cinéma 

Pour préparer les séances scolaires et les exploiter ensuite en classe, e-
media vous propose des fiches pédagogiques sur chacun des films 
proposés par le festival à l'enseigne de Planète Cinéma (inscriptions ICI).  

 

 

  
 

 
 

 

 7-11 mars 2016 - Cinémathèque suisse  
"Mean Streets" en projections scolaires commentées 

En collaboration avec e-media et la DGEP du canton de Vaud, la 
Cinémathèque suisse présente le film de Martin Scorsese en séances 
scolaires, tous les matins, du 7 au 11 mars. Le film sera introduit et 
commenté par Frank Dayen, enseignant au Gymnase de 
Morges. Inscriptions et matériel pédagogique ICI.  
 
Sur demande en 2016, des projections scolaires avec accompagnement 
pédagogique peuvent être organisées dans certains cinémas de Suisse 
romande, autour des films "Rome, ville ouverte" et "Mean Streets".  

 

16 mars 2016 - Le film du réel comme outil pédagogique 
Journée de formation avec Visions du Réel 

En partenariat avec le festival Visions du Réel, e-media organise une 
journée de formation continue à Lausanne. Destinée aux enseignants et 
étudiants en HEP, elle permettra de présenter les deux films proposés en 
séances scolaires à Nyon, du 18 au 22 avril 2016. Des pistes d'exploitation 
distinctes pour le Secondaire I et le Secondaire II seront élaborées en 
atelier. Infos et inscriptions. 
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http://www.e-media.ch/e-media/medias/cinema/festivals/festival_de_fribourg
http://www.fiff.ch/scolaires/plan%C3%A8te-cin%C3%A9ma-le-programme-pour-les-%C3%A9coles/
http://www.e-media.ch/CMS/default.asp?ID=1034
http://www.e-media.ch/e-media/medias/cinema/festivals/visions_du_reel
mailto:ciip@ne.ch
http://www.e-media.ch/

