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Pour l'exemple... 

 

 

 

Assises romandes de l'éducation 2016:  
"A l'école des élèves connectés" 

Le Syndicat des enseignants romands ouvre la réflexion sur le modèle 
éducatif à adopter, à l'ère numérique. Un thème qui fait écho à celui de la 
prochaine Semaine des médias à l'école, qui se tiendra du 27 au 31 mars 
2017 ("Toujours connectés ?") 

Les exposés et les débats se tiennent à l'UNIL de Dorigny, samedi 24 
septembre 2016. 

   Le site des Assises 

 

 
 

"Un Juif pour l'exemple" 

Du roman de Chessex au film de Berger 

Comment et pourquoi, en 1944, des sympathisants nazis ont-ils mis à mort 
un marchand de bétail juif à Payerne ? L'écrivain Jacques Chessex s'est 
penché sur ce fait divers sordide qui a marqué son enfance. Le film "Un Juif 
pour l'exemple" sort le 14 septembre dans les salles romandes. Notre fiche 
pédagogique détaille les choix effectués par le réalisateur Jacob Berger pour 
adapter ce livre et faire écho à l'époque actuelle. 

  Les fiches pédagogiques cinéma d'e-media 
 

 

 

http://www.assises-education.ch/
http://www.e-media.ch/CMS/default.asp?ID=631


 

 

 

Delémont-Hollywood : des séances scolaires aux petits 

oignons 

Du 5 au 30 septembre 2016, une douzaine de films sont proposés en 
projections scolaires au classes du Jura et de la partie francophone du 
canton de Berne. E-media propose des fiches pédagogiques pour préparer 
ces séances et surtout prolonger la réflexion en classe. 

  L'offre pédagogique de Delémont-Hollywood 

 
  

Mazette ! : un magazine romand d'info destiné aux 8-12 ans 

Mazette ! est un support original pour les enseignants désireux d'élargir 

l'horizon de leurs élèves.  Dépourvu de publicité, le magazine est 

indépendant.  Il invite les enfants à s'intéresser à ce qui se passe tout près 

et plus loin de chez eux, à travers des articles sur l'actualité, la nature, la 

culture, l'histoire, etc. La revue propose également un conte, un bricolage et 

des idées de loisirs.  

Le numéro 3 (septembre-octobre) de Mazette !, édité à Lausanne, est 
désormais disponible. 

 

  En savoir plus sur ce magazine 

 

  

 

 

  

 

 
S'initier au réseau social Twitter : notre contribution au 
Festival de la formation 

Le Festival de la formation effectue un zoom sur le numérique les 16 et 17 
septembre prochains. Un large éventail de formations gratuites vous sont 
proposées. E-media animera une session consacrée à l'usage du réseau 
social Twitter, vendredi 16 septembre, de 16h à 18h à Neuchâtel. 

  Infos et inscriptions 
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