
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
INFOLETTRE #24 - 03.03.2016 

C'est l'heure : on compte sur vous ! 

 

 

 

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

Ce sont finalement 70 activités pédagogiques que vous pouvez mettre en oeuvre 
pendant la Semaine des médias à l'école en Suisse romande. Découvrez ce qui a été 
préparé pour le Cycle 1, le Cycle 2, le Cycle 3, le Secondaire II.  

Vous mènerez une activité ? Faites le savoir par ICI . Nous remercions d'ores et 
déjà les plus de 500 classes annoncées ! 

  Le site www.semainedesmedias.ch 

 

 
 

Mettez à profit nos vidéos en ligne... 

Dix vidéos en ligne vous permettent d'aborder le thème 2016 de la Semaine des médias 
sous des angles divers et avec des publics variés. 

 Publicités ciblant les enfants 

 Emissions didactiques sur le journalisme ou le circuit de l'information 

 Documentaires sur le harcèlement, la fabrication des téléphones portables, le traçage des 

usagers sur Internet, le formatage par la publicité... 

 

 

 

 

 

 

...un événement à vivre et à commenter sur les réseaux  
sociaux ! 
 
Partagez vos rencontres, vos découvertes, vos productions durant cette 
semaine thématique.  
 
Envoyez vos échos et suivez notre page Facebook ou notre fil Twitter.  
 
Faites-nous partager votre vécu de la Semaine des médias, au moyen du 
hashtag #semainedesmedias 

 

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.plandetudes.ch/group/multimedia/sdm-2016
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 
Encouragez vos élèves à commenter les films du FIFF ! 

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

Les élèves, étudiants et apprentis qui assistent aux séances sont invités à 
publier leurs critiques des films vus sur le blog de Planète Cinéma. Les meilleurs 
textes seront récompensés par des cartes d'accès au FIFF et des places de 
cinéma. 

 

 

 

 

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 
a pour but de présenter les deux films proposés en séances scolaires à Nyon, du 
18 au 22 avril 2016. Mais aussi d'approfondir la notion de "cinéma du réel". Des 
pistes d'exploitation distinctes pour le Secondaire I et le Secondaire II seront 
élaborées en atelier. Infos et inscriptions (jusqu'au 6 mars). 
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