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Semaine des médias 2016 :  
le respect dans un monde numérique 

Du 7 au 11 mars 2016, les classes de Suisse romande sont 
invitées à prendre part à la 13e édition de la Semaine des 
médias à l'école. Pour toutes les tranches d'âge, les activités 
proposées tourneront autour du thème du respect dans un 
monde numérique. Les fiches pédagogiques, les prestations 
gratuites des médias partenaires, les concours et les 
événements associés seront annoncés début décembre, 
avec l'ouverture des inscriptions. 

  En savoir plus 

  
 

 
 
Musée Olympique : visite coachée - atelier à prix exceptionnel du 1er octobre 
au 31 décembre 2015 
Capturer, émettre, recevoir : l’exposition temporaire «JO : 
l’Envers de l’Écran» retrace l’épopée de la retransmission 
des Jeux Olympiques et dévoile aux visiteurs la complexité 
qui se cache derrière la réalisation d’images d’exploits 
sportifs diffusées à la télévision. En atelier, les élèves 
s’interrogent : cadrage et montage sont-ils objectifs ? Pour 
répondre à cette question, ils prennent part à un jeu de rôle 
et changent le cours d’une histoire en quelques plans. Du 
1er octobre au 31 décembre, le Musée Olympique à 
Lausanne propose cette visite guidée-atelier au prix spécial 
de 7 CHF par élève au lieu de 15 CHF. Dès 9 ans. Durée 
: 90 min. 
 

  Informations et réservations (et le matériel pédagogique 
co-élaboré avec e-media) 

 

 

 
 

http://www.e-media.ch/CMS/default.asp?ID=473
http://www.olympic.org/fr/musee/visiter/pedagogie/programmes-2014


 

 

Regards décapants sur le Festival de 
Locarno 2015 

Que retenir de la 68e édition du plus grand festival de 
cinéma en Suisse ? Deux jeunes membres tessinois 
de notre TRIBUne des jeunes cinéphiles nous rapportent 
leurs coups de coeur. Notre rédactrice Suzanne Déglon 
Scholer (ci-contre avec l'acteur Andy Garcia) a quant à elle 
fréquenté avec assiduité la Piazza grande et les séances 
réservées aux profesionnels : elle commente les films 
qui arriveront dans les salles ces prochains mois. (Photo 
André Chevailler) 
 

  Découvrir les textes des jeunes 
 

  Lire le compte-rendu de Suzanne Déglon-Scholer 
 

Entre dans le fantastique ! 
Se faire les dents sur les courts métrages du 
NIFFF 2015    

Dimanche 5 juillet, en pleine canicule et vacances scolaires, 
une journée spéciale était proposée aux amateurs de 
cinéma fantastique, pour approfondir le genre et s'essayer à 
la critique. Onze jeunes entre 17 et 20 ans ont répondu à 
l’invitation lancée par le Neuchâtel International Fantastic 
Film Festival (NIFFF) et l’unité médias de la Conférence 
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande 
et du Tessin (CIIP). Une sélection de courts métrages a été 
passée au crible. 

  Lire les critiques des jeunes 

 

 

 
 

 

https://latjc.wordpress.com/2015/08/10/echos-de-locarno-4-ricki-and-the-flash-il-lato-buonista-di-jonathan-demme/
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7465
https://latjc.wordpress.com/2015/07/06/polaroid-quand-lepouvante-sempare-du-vintage/


 
 

 

 

Projections scolaires à venir : Delémont-
Hollywood et Le Petit Prince 

E-media met à disposition du matériel pédagogique pour 
exploiter en classe 6 des 9 films proposés aux classes du 
Jura et de la partie francophone du canton de Berne, durant 
l'opération Delémont-Hollywood (du 7 au 25 septembre). 
Comme "Bouboule" (affiche ci-contre). 

Le distributeur du film d'animation "Le Petit Prince" (d'après 
St-Exupéry) propose quant à lui aux enseignants des 
projections scolaires spéciales dans tous les cinémas 
romands, dès le 24 août et jusqu'en juillet 2016. 

  Matériel pédagogique Delémont-Hollywood 

  Le site web pédagogique "Le Petit Prince" 

 
Chaque vendredi sur e-media.ch : 
notre sélection TV hebdomadaire 

Le site d'éducation aux médias de la CIIP propose chaque 
semaine une sélection de films et d'émissions 
recommandées pour leur intérêt pédagogique, sociétal ou 
culturel, diffusés sur les chaînes francophones. Certaines 
suggestions sont associées à des fiches pédagogiques. Les 
médiathèques scolaires et les centres de ressources 
cantonaux peuvent en bénéficier. Vous aussi ! Les 
sélections des semaines écoulées sont archivées. Il est 
possible de retrouver les informations sur les émissions via 
le moteur de recherche du site. (Photo RTS : "Tableau noir" 
d'Yves Yersin) 

  Voir la sélection TV 
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