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"Engagez-vous !"
"Pourquoi vouloir à tout prix protéger la jeunesse des médias ?", s'interrogeait récemment
l'émission "Vertigo" sur La Première (RTS). Ne serait-il pas préférable d'envisager les choses
de manière positive et de favoriser un décryptage des médias ? C'est l'optique que nous
défendons, avec à la clé, ci-dessous, quelques propositions très concrètes.

Semaine des médias à l'école :
"Enseignants, à vous de jouer !"
Il reste un mois pour s'inscrire à la 10ème édition de la
Semaine des médias à l'école, qui aura lieu du 22 au 26 avril
2013. C'est en effet jusqu'au 5 avril que les enseignants peuvent
faire part de leur intention de mener une activité avec leur classe.
Ils ont la possibilité de commander gratuitement des journaux ou
du matériel pédagogique (la brochure "Ouvrir mon quotidien", des
DVD d'émissions qui décryptent les enjeux médiatiques...),
solliciter une visite de média ou la rencontre avec un-e
professionnel-le de l'information ou de la communication. La
présidente de la CIIP, Elisabeth Baume-Schneider, encourage
les classes à prendre part à cet événement via un message vidéo.

"La
photographie
de
guerre
atelier de formation continue au Musée de l'Elysée
En prévision de la Semaine des médias à l'école, l'unité médias de
la CIIP et le Musée de l'Elysée proposent une demi-journée de
formation continue, à l'intention des enseignants. Elle aura lieu
mercredi 20 mars 2013, de 14h à 17h au Musée de l'Elysée à
Lausanne, sur le thème : "La photographie de guerre en question".
Le genre sera présenté par Radu Stern, historien de l'art et
responsable des programmes éducatifs au Musée de l'Elysée.
Christian Georges (journaliste et collaborateur scientifique CIIP)
livrera quelques réflexions sur les guerres modernes "sans
images". Après la présentation de pistes pédagogiques concrètes,
les participants auront droit à une visite de l'exposition "Gilles
Caron, le conflit intérieur", commentée par Christophe Blaser,

en

question"

:

conservateur au Musée de l'Elysée et co-commissaire de
l'exposition. L'atelier est gratuit, mais il est nécessaire de s'inscrire
par mail auprès de : pascale.lamarre@ne.ch.

Prix
RTS
littérature
ados
2013
coup d'envoi le 6 mars sur RTS Deux

:

La nouvelle édition de l'émission Lire Délire sera à l’antenne
tous les mercredis dès le 6 mars vers 16h35 sur RTS Deux.
En partenariat avec la RTS, le site e-media propose une
fiche pédagogique pour chacun des sept romans défendus à
l'antenne par sept classes, avec à la clé un clip réalisé par
leurs soins. Vous pourrez les retrouver, ainsi que toutes les
émissions, sur le site www.liredelire.ch. L'occasion aussi
de découvrir le travail des classes, des interviews des
auteurs et inciter les élèves à voter pour leurs 3 clips
préférés ou laisser des messages sur le forum.

Jeunes, activités médias, enquête Suisse 2012
(JAMES)
:
les usages des 12-19 ans par le menu
Pour la deuxième fois, après 2010, la Haute école zurichoise en
sciences appliquées et Swisscom livrent les résultats de l'étude
JAMES. A cette occasion, plus de 1000 jeunes âgés de 12 – 19 ans ont
été interrogés sur leur utilisation des médias et l'organisation de leurs
loisirs. L'enquête montre un essor considérable du smartphone et une
conscience accrue de la nécessité de protéger ses données
personnelles.
Résultats
complets.

"A Home Far Away", de Peter Entell dans les
salles
Lois était actrice de théâtre à Broadway, mais aussi pour la
télévision et pour des films à Hollywood. Son mari, Edgar Snow
(1905 – 1972), était un pionnier passionné de la Chine, le premier
à filmer une interview avec Mao Tse-tung. Suspectés par les
autorités américaines d'être des sympathisants communistes, Ed et
Lois furent mis sur la liste noire. Avec leurs deux petits enfants ils
vinrent s'installer en Suisse, à mi-chemin entre la Chine et les
Etats-Unis. Une histoire de révolution, d'utopie, de désillusion et
d'espoir… Sorti sur les écrans le 6 mars, le film de Peter Entell
sera projeté en séances scolaires au festival Visions du réel en
avril. E-media vous propose une fiche pédagogique.
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