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Magtuner : un logiciel en ligne pour réaliser vos Unes de 

journaux sans peine 

Réaliser avec ses élèves une page de journal qui a de 

l'allure ? C'est désormais possible avec un nouvel outil en 

ligne. Optimisé pour les navigateurs Chrome et Firefox, le 

logiciel Magtuner offre une option intéressante. Trois 

gabarits pré-définis permettent de broder son propre contenu 

sur la maquette de quotidiens familiers de Suisse romande : 

La Liberté (voir ci-contre), Le Temps et 20 minutes. 

Les élèves peuvent ainsi se concentrer sur les textes et les 

illustrations. Faites vous aussi un essai ! Magtuner est 

accessible sur inscription (gratuite) des enseignants. Il a 

pour vocation de stimuler la participation au concours de 

Unes de la Semaine des médias à l'école (12e édition du 9 

au 13 mars 2015). 

  En savoir plus      

 

 

 

Prenez part au Cyberdéfi ! 

C'est mardi 2 décembre 2014 qu'aura lieu 

le Cyberdéfi annuel organisé par le Centre MITIC 

interjurassien. Cette compétition ouverte aux classes de tous 

les degrés en Suisse romande consiste à résoudre, en deux 

heures, des énigmes de tous ordres avec les ressources 

d'Internet. Cette activité clés en main peut se préparer grâce 

aux défis des années précédentes, compilées sur le site de 

la manifestation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 

novembre. 

  Le site du Cyberdéfi 

 

http://demo-ecoles.magtuner.com/
http://www.semainedesmedias.ch/
http://demo-ecoles.magtuner.com/
http://www.e-media.ch/e-media/liens/centres_de_ressources__ch_/centre_mitic_interjurassien
http://www.e-media.ch/e-media/liens/centres_de_ressources__ch_/centre_mitic_interjurassien
http://www.cyberdefi.ch/index2014.php


REFLEX : 1er festival romand du cinéma des écoles et 

de la jeunesse 

En 2015, le Festival vidéo et multimédia des écoles du 

DIP GE mue et adopte une nouvelle appellation. Couplé 

avec le concours vidéo organisé au festival Visions du réel 

de Nyon, il prend le nom de REFLEX. Ce 1er Festival 

romand du cinéma des écoles et de la jeunesse aura pour 

thème "La paix dans le viseur".  

Il proposera un concours de films de 3 minutes, réservé 

aux jeunes de 12 à 26 ans (répartis en trois catégories). Les 

projets de films devront être annoncés avant le 9 janvier 

2015 et les films envoyés aux organisateurs jusqu'au le 2 

mars 2015. 

  

  

  Le site de Reflex 

 

 

 

 

 

Les enseignants invités à des avant-premières spéciales 

du film "Bouboule". Et nos fiches sur les films en salles  

Accessible aux élèves dès 10-12 ans, le film "Bouboule" 

(notre fiche pédagogique) sortira sur les écrans romands le 5 

novembre. Les enseignants sont invités à prendre part à des 

avant-premières gratuites, en présence du réalisateur Bruno 

Deville (un cinéaste qui a lui-même connu le fardeau du 

surpoids durant son adolescence). Le film pourra être projeté 

dans les semaines et les mois qui suivent dans le cinéma et 

à la date de votre choix. Contact : bouboule@cinec.ch. 

E-media vous propose aussi des dossiers pédagogiques liés 

à trois documentaires : "Neuland" (sur une classe d'accueil à 

Bâle), "Mon père, la révolution et moi", "Le sel de la terre - 

Un voyage avec Sebastião Salgado" (avec une analyse de 

clichés du maître). Nos fiches sur "Mommy", "Geronimo" et 

"Leviathan" comportent des entretiens avec les réalisateurs 

Xavier Dolan, Tony Gatlif et Andreï Zviaguintsev. "Bande de 

filles", "Saint Laurent", "Pride" font aussi l'objet de 

suggestions d'exploitation en classe. 

  Le site du film Bouboule 

  Les fiches cinéma d'e-media  

 

http://festivalreflex.ch/
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6205
http://goo.gl/forms/abCCQ1u6LL
mailto:bouboule@cinec.ch
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6219
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6216
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6200
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6200
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6174
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6199
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6133
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6245
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6245
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6118
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6082
http://www.filmcoopi.ch/bouboule/
http://www.e-media.ch/CMS/default.asp?ID=631


"Rome ville ouverte" de Rossellini en projections 

scolaires à la Cinémathèque suisse, à Neuchâtel et en 

Valais 

La Cinémathèque suisse et e-media s'associent pour mettre 

sur pied des projections accompagnées aux élèves et 

apprentis du Secondaire I et II. Chaque matin, du 10 au 14 

novembre 2014, nous vous proposons de voir avec vos 

élèves le film néo-réaliste de Roberto Rossellini "Rome, ville 

ouverte". Ce film fait l'objet d'une fiche pédagogique et 

d'une présentation détaillée lors de chaque séance. 

La fiche propose non seulement des éléments d'information 

pour préparer la projection en amont, mais également des 

pistes pour exploiter le film en classe, après la séance. Des 

projections délocalisées dans les cantons de Neuchâtel et 

du Valais sont également possibles, sur demande. 

  Infos et inscriptions 

 

 

  

 
Suivez le fil Twitter @emediaCH pour recevoir les 

dernières informations ! 

Notre compte Twitter @emediaCH a pour vocation de 

signaler tout changement sur le site : une nouvelle page, un 

nouveau document, un événement à ne pas manquer, une 

offre spécifiquement destinée aux enseignants (avant-

première, invitation, visite commentée, etc). Nous enverrons 

aussi des alertes à chaque fois que notre sélection TV 

hebdomadaire sera en ligne, ou que des émissions faisant 

l'objet de fiches e-media passent à l'antenne. Ce compte 

servira aussi à relayer toute information pertinente relative à 

l'éducation aux médias. Faites suivre ! 
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http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6040
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=6040
http://www.e-media.ch/CMS/default.asp?ID=1034
https://twitter.com/emediaCH
http://www.e-media.ch/generalites/tv_emissions_recommandees
http://www.e-media.ch/generalites/tv_emissions_recommandees
mailto:ciip@ne.ch
http://www.e-media.ch/
https://twitter.com/emediaCH
http://www.e-media.ch/modules/newsletter/mailinglist/Unsubscribe.asp?List=NEWSLETTER_EMEDIA

