Apprendre à s'informer
La Semaine des médias à l'école en Suisse romande se tient du 5 au 9 novembre
2018. Cette proposition pédagogique de la CIIP s'adresse à tous les degrés scolaires. Au
programme : 30 activités calibrées selon l'âge des élèves, des visites, des rencontres avec
des professionnels, deux concours. Chaque classe peut obtenir un accès privilégié aux
contenus des principaux médias romands.

Un site internet plus convivial
Le site www.semainedesmedias.ch innove ! Chaque page s'adapte à la taille de l'écran de
votre PC/Mac, tablette ou smartphone. La vidéo se fait plus présente.

Consultez la liste des activités durant la Semaine des médias ! Découvrez les supports
proposés comme matériel pédagogique ! Survolez les prestations offertes par les médias
partenaires (presse écrite, radios-tv, médias en ligne, agences) ! Demandez celles qui vous
intéressent au moyen du formulaire enseignants en ligne !

Propositions au Cycle 1 (4-8
ans)
"Je découvre l'information"
"YouTube et nous"
"La Pat Patrouille : le cartable
d'Alex"
Parmi 12 activités au sommaire
2018.

Propositions au Cycle 2 (8-12
ans)
"Dis Siri, avec les assistants
vocaux, plus besoin d'écrire ?"
"J'apprends à repérer les fake
news"
Parmi 17 activités à choix.

Propositions au Cycle 3 et au
Secondaire 2 (12-20 ans)
"J'instagram, donc tu achètes"
"J'apprends à repérer les fake
news"
"Mon premier article en écriture
inclusive"
"Analyser une publicité Gucci"
Parmi 16 activités à choix.

Le site www.e-media.ch propose en continu des ressources pédagogiques en
éducation à l'image et aux médias.
Parmi les dernières fiches pédagogiques publiées : "A l'école des philosophes", pour
exploiter le documentaire de Fernand Melgar (en salles dès le 5 septembre).
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