
 

La Semaine des médias à l'école en Suisse romande compte sur votre 

participation active du 22 au 26 novembre 2021. 

 

ATTENTION : vous n'avez plus que jusqu'au 23 octobre pour demander les prestations 

gratuites des partenaires presse via un formulaire en ligne !  

 Commande de journaux, revues, magazines 

 Accès à des contenus presse en ligne 

 Rencontre avec un.e journaliste 

 Rencontre avec un.e photographe 

 Rencontre avec un.e community manager 

 Rencontre avec un.e dessinateur.trice de presse 

Découvrez le programme complet et les prestations de chaque média : 

Presse écrite, radios-tv, médias en ligne et agence... 

   

 

 

Ces géants du web qui changent nos vies 

A l'occasion de la Semaine des médias à l'école, la RTS propose au public adolescent une 

web série inédite (10 x 3 min.) sur les mastodontes de la tech qui savent si bien nous 

maintenir captifs : Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Google, Amazon, Apple, 

Netflix, Wikipédia. A découvrir en novembre sur www.rts.ch.   

 

 

 

 

 

https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=302dcc6b5a&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=f0e9a3d991&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=f36b868adc&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=9e2dac9ba4&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=8d275660ed&e=20322ff037
http://www.rts.ch/


 

Pendant que vous êtes encore là... 

Parcourez les 13 activités proposées pour le Cycle 1 : sommaire 2021 : 

Ou les 20 activités pour le Cycle 2 au sommaire 2021 : 

Ou encore les 23 activités pour le Cycle 3 au sommaire 2021 : 

A moins d'opter pour les 27 activités proposées au Secondaire II : sommaire 2021 :  

 

 

 

 

Un dernier mot... 

 

Le site d'éducation aux médias de la CIIP, www.e-media.ch propose des fiches 

pédagogiques sur des films à l'affiche ou projetés en séances scolaires dans les festivals. 

En ce moment : 

 

La Voix d'Aïda (photo ci-dessus) 

Cinq nouvelles du cerveau 

La Nuit des rois 

Pomme de discorde (alerte pesticide) 

 

Nous manquez pas non plus les prestations de Cinéculture, qui propose notamment un 

dossier pédagogique sur le documentaire animalier LYNX. 

   

   

 

https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=2ce272d2f4&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=2cac068f6a&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=0d867adb6e&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=3b4b588836&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=54ff296ef9&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=82147e50dd&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=bf13ff2967&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=563ac04f8f&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=f666fc8c3b&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=a1b6087660&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=30efde6668&e=20322ff037

