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Prêts pour la Semaine des médias à l'école 2017 ?
"Toujours connectés ?"
Et toujours mieux outillés !
Du 27 au 31 mars 2017, toutes les classes de Suisse
romande sont invitées à participer à la Semaine des médias
à l'école.
Peu importe l'âge de vos élèves. Peu importe qu'ils
s'intéressent à l'actualité ou pas. Leur usage des médias et
des écrans a un impact. Vous le constatez au quotidien.
Durant cette semaine, réagissez, provoquez, produisez ! Il
vous reste jusqu'au 6 mars pour annoncer votre
participation et profiter des prestations gratuites de nos
partenaires médias.
L'unité Médias de la CIIP propose 50 activités pratiques
prêtes à l'emploi (détail ci-dessous).
Consultez notre sélection de vidéos ! Prenez part à nos
concours !
Le site www.semainedesmedias.ch

Médias au Cycle 1 et au Cycle 2 : sans limites devant les
écrans ?
Retrouvez toutes les activités pour le Cycle 1 et pour le Cycle 2.
Parmi d'autres :
"Connecté, ça veut dire quoi ?"
"Temps passé devant les écrans : dur de respecter les limites ?" (4-8 ans)
"Temps passé devant les écrans : dur de respecter les limites ?" (8-12 ans)
"Les prévisions météo et le temps qu'il fait"

Médias au Cycle 3 : applis et usage du
smartphone au centre de l'attention
Retrouvez toutes les activités proposées pour les classes du
Cycle 3. Parmi d'autres :
"La peur de rater quelque chose, une maladie ?"
"Periscope : réaliser les conséquences de ce qu'on diffuse !"
"Le selfie au musée : à bannir ou explorer ?"

Médias au Secondaire II : succès des YouTubeurs et gratuité
de l'info en question
Retrouvez toutes les activités proposées pour le Secondaire II.
Parmi d'autres :
"Sur le web, prescripteurs, modèles et imposteurs"
"La vie toute connectée"
"Info gratuite : où est le problème ?"

"Le film du réel comme outil pédagogique" :
journée de formation continue en prélude à
Visions du Réel
Comment mettre à profit le genre documentaire dans son
enseignement ? Visions du Réel et e-media proposent aux
enseignants romands une journée de formation, lundi 20
mars à Lausanne. Avec en point de mire deux films
proposés en scolaires à Nyon en avril. Infos et inscriptions.

LA HAINE : le film de Kassovitz en projections scolaires
commentées à la Cinémathèque suisse
C'est un film de 1995. Une journée sous haute tension pour trois jeunes de
banlieue. Rancoeurs, frustrations et pressentiment d'explosion sociale
imminente. Qu'en est-il 22 ans plus tard ? La Cinémathèque suisse et emedia proposent aux classes des séances commentées du film, du 13 au
17 mars (élèves dès 16 ans). Infos et inscriptions.

Suivez les préparatifs et les offres spéciales de la
Semaine des médias sur les réseaux sociaux !
La Semaine des médias à l'école en Suisse romande est un
événement qui se nourrit de l'actualité. Propositions de
rencontres et d'activités, visites et formations, expositions et
références, offres de dernière minute : pour ne rien manquer,
suivez notre page Facebook ou notre fil Twitter.
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