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Voici les offres last minute de la 11e
Semaine des médias à l'école
De nouvelles activités inédites
Près de 600 classes romandes ont déjà annoncé leur
participation à la 11e édition de la Semaine des médias à
l'école, du 31 mars au 4 avril 2014. Il est toujours possible
de se joindre au mouvement : merci de remplir le formulaire
d'annonce en ligne.
"Poisson d'avril ?" est cette année un slogan qui invite à
porter un regard critique sur la fiabilité des informations, des
sources et des images. L'occasion aussi de mettre en
évidence la valeur des métiers de l'information. Des visites
encore possibles ? Oui, à l'ATS à Berne et à la rédaction
vaudoise du média social en ligne Voix d'exils.
Pour vous faciliter la tâche, l'unité Médias de la CIIP met
cinquante activités pratiques prêtes à l'emploi, calibrées
en fonction de l'âge des élèves (de 4 à 20 ans). Dernières
contributions mises en ligne : "Des animaux en vedette",
"Préparer la visite d'un média", "Liberté de la presse : tout
dire et tout montrer ?", "Les "théories du complot", quelle
valeur leur accorder ?" "Les codes de la presse féminine"
Le site : http://www.semainedesmedias.ch/

CONCOURS de UNES : le logiciel en ligne (et
gratuit) MAGTUNER vous simplifie la vie
Dans le cadre de la Semaine des médias à l'école en Suisse
romande, du 31 mars au 4 avril, nous proposons aux classes
de prendre part à un concours de UNES de journaux.
L'objectif consiste à réaliser, en l'espace d'une journée, la
UNE d'un quotidien fictif, et à nous soumettre le résultat en
PDF. Instructions ICI.
Nous mettrons comme chaque année à disposition des
dépêches ATS et des photos KEYSTONE. Nous
proposons aussi aux classes qui le souhaitent de travailler
avec un logiciel en ligne (MAGTUNER, en version demo ici
: http://ciip-preview.magtuner.com/). Utilisable sur PC ou
Mac, ce logiciel est optimisé pour les navigateurs
CHROME et FIREFOX.
Pour faciliter la tâche de celles et ceux qui préféreront se
concentrer sur le contenu des pages, plutôt que se lancer
dans une création originale, nous mettrons également à
disposition trois gabarits, trois maquettes inspirées de
quotidiens romands connus. Ces gabarits définitifs ne seront
en ligne que le 31 mars sur MAGTUNER. Les classes
modifieront les bandeaux titres pour indiquer les noms de
journaux inventés pour l'occasion.
L'usage de ces gabarits est de nature à réduire
considérablement le temps nécessaire pour réaliser
cette activité !

"Martial Leiter, le trait engagé" à
la Maison du dessin de presse à Morges
Du 27 mars au 25 mai 2014, la Maison du dessin de
presse à Morges propose l'exposition "Martial Leiter, le
trait engagé". Durant la Semaine des médias à l'école, du
31 mars au 4 avril, il est possible de visiter l'exposition et
même de solliciter la présence de l'artiste pour parler de
son travail d'illustrateur atypique. Un seul moyen :
le formulaire
en
ligne,
sur
le
site
http://www.semainedesmedias.ch/.

"Superman, Batman and Co...mics"
à la Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains
Les super-héros sont la planche de salut de Hollywood (40
films en préparation !), mais pas seulement... Ils colonisent
l'imaginaire juvénile et même l'espace rédactionnel des
médias traditionnels. Pourquoi tant d'honneur ? En
partenariat avec la Maison d'Ailleurs à Yverdon-les-Bains,
e-media a participé à la production de trois dossiers
pédagogiques en lien avec l'exposition "Superman, Batman
and Co...mics" (en photo : la lauréate du costume original,
lors du vernissage de l'exposition). Ces dossiers seront en
ligne incessamment. L'exposition peut être visitée durant la
Semaine des médias à l'école. Le faire savoir via
le formulaire en ligne.

Exploitez "Le Grand Quiz de l'image" sur RTS
Deux, avec nos pistes pédagogiques destinées
aux 8-12 ans !
Durant la Semaine des médias à l'école, dans le cadre de ses
programmes jeunesse, la Radio Télévision Suisse propose une
série thématique spéciale, à l'intention des élèves de 8 à 12 ans
en particulier. Cliquez sur les thèmes diffusés (5 x 13 minutes),
pour
découvrir
nos
fiches
pédagogiques
:
Lundi
31
mars
:
Questions
d'images
Mardi 1er avril : Des sons qui en disent long
Mercredi 2 avril : Image : attention, on retouche !
Jeudi
3
avril
:
Le
choc
des
images
Vendredi 4 avril : Ton image : le web archive tout et n'oublie
rien !

Festival du film de Fribourg : des dossiers
pédagogiques et un blog pour poster les
critiques de vos élèves
Deux iPod à gagner !
En partenariat avec le FIFF, e-media propose des dossiers
pédagogiques complets, souvent assortis de fiches
élèves, sur l'ensemble des films proposés en séances
scolaires, dans le cadre de Planète Cinéma. Utilisez ces
documents pour préparer les élèves, puis prolonger les
séances en classe ! Nous mettons également en jeu 2
iPod et des places de cinéma pour les élèves qui
posteront les meilleurs textes critiques sur le blog de
Planète Cinéma. Une manière originale de prendre part à la
Semaine des médias à l'école !

"Visionner pour apprendre - Des films comme
outils pédagogiques" le 30 avril à Nyon
(Visions du réel)
Mercredi 30 avril 2014, e-media s'associe à éducation21
et au festival Visions du réel pour proposer une journée de
formation continue destinée aux enseignants du secondaire I
et II. Objectifs : visionner puis analyser le contenu et
l'esthétique de films du réel traitant d'enjeux de société ;
découvrir des pistes pédagogiques pour exploiter ces films
en classe ; échanger avec d'autres enseignant-e-s sur les
opportunités et les limites des films comme outils
pédagogiques. Programme complet et inscriptions sur notre
site, avec aussi les fiches pédagogiques des films proposés
en scolaires à Nyon cette année : "Au-delà de l'Ararat",
"At(h)home" et "Dayana Mini Market".

Unité médias CIIP | Fbg de l'Hôpital 68 | CP 556 | 2002 Neuchâtel |

Se désinscrire

ciip@ne.ch | www.e-media.ch

