
 

 

 

La Semaine des médias à l'école en Suisse romande aura lieu du 22 au 26 

novembre 2021. Cette proposition pédagogique de la CIIP s'adresse à tous les 

degrés scolaires : 

 50 activités calibrées pour tous les âges 

 10 ateliers gratuits 

 2 concours (Unes de journaux et interviews audio) 

 7 émissions radio animées par des élèves romands depuis le RadioBus 

 1 web série inédite de la RTS 

https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Activites-proposees
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Ateliers
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Concours-de-Unes
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Concours-radio
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/La-serie-RTS


 

 Des contenus presse exclusifs à commander pour votre classe 

Découvrez le programme complet ! 

 

 
 

 

 

A vous de jouer ! 

 Explorez les prestations offertes aux classes par les médias partenaires 

(presse écrite, radios-tv, médias en ligne et agence) 

 Demandez jusqu'au 22 octobre les prestations qui vous intéressent 

 ATTENTION : exclusivement  au moyen du formulaire en ligne ! 

 

 

 

 

Propositions d'activités au Cycle 1 (4-8 ans) 

 

Parmi 13 activités au sommaire 2021 :  

 Je découvre l'information 

 Halte aux stéréotypes ! 

 Supports d'information : les dessiner, les illustrer, les lister... 

 

 

Propositions d'activités au Cycle 2 (9-12 ans) 

 

Parmi 20 activités au sommaire 2021 :  

 La tête de l'emploi (découvrir le circuit de l'information) 

 L'exposé oral 

https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Presentation
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Partenaires-Presse-ecrite
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Partenaires-RadioTV
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Partenaires-Medias-en-ligne
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Demander-des-prestations
https://www.e-media.ch/files/23/semaine-des-medias/SdM2021_Sommaire_activites_Cycle1.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/4668/Je_decouvre_l_information.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/11113/Halte_aux_stereotypes.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/9488/Dessiner_illustrer_noter_informations.pdf
https://www.e-media.ch/files/23/semaine-des-medias/SdM2021_Sommaire_activites_Cycle2.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/12467/Tete_de_l_emploi.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5082/SD_EO_cycle2_7_8.pdf


 

 Lire une infographie 

 

 

 

Propositions d'activités au Cycle 3 (13-16 ans) 

 

Parmi 23 activités au sommaire 2021 :  

 TikTok, une appli pour s'informer ? 

 Débats contradictoires : information ou spectacle ? 

 Connaître les principes de Wikipédia 

 Les mèmes, nouvelle forme de langage médiatique 

 

 

 

Propositions d'activités au Secondaire 2 (16-20 ans) 

 

Parmi 27 activités au sommaire 2021 :  

 Cancel culture : intimider et bannir, sans débat ? 

 Comment les biais cognitifs trompent notre cerveau 

 Femmes et médias : aborder les inégalités de traitement 

 Les mèmes, nouvelle forme de langage médiatique 

    

 

https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/11161/Fiche_Lire_une_infographie.pdf
https://www.e-media.ch/files/23/semaine-des-medias/SdM2021_Sommaire_activites_Cycle3.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/9427/TikTok_appli_pour_sinformer.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/11142/Debats_contradictoires.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/11159/Fiche_CLEMI_Principes_de_Wikipedia.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/11162/Fiche_M%C3%A8mes.pdf
https://www.e-media.ch/files/23/semaine-des-medias/SdM2021_Sommaire_activites_SecII_v2.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/11141/Cancel_culture.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/12557/Femmes_et_medias.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/11162/Fiche_M%C3%A8mes.pdf

