
  

 

 

 

 

La vigilance, ça s'apprend ! 

   

La Semaine des médias à l'école en Suisse romande aura lieu du 25 au 29 novembre 

2019. Cette proposition pédagogique de la CIIP s'adresse à tous les degrés scolaires. Au 

programme : 38 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 défi mondial 

 

Combattre la "malinformation" mobilise les acteurs de l'éducation aux médias en Suisse, 

en France, en Belgique, au Canada… Notre thème 2019 reprend celui de la 30e Semaine de 

la presse et des médias dans l'Hexagone, à l'instigation du CLEMI. 

https://www.clemi.fr/


 

 

Consultez la liste des activités suggérées durant la Semaine des médias en Suisse 

romande ! Découvrez le matériel pédagogique, comme par exemple l'expo téléchargeable 

Histoire des fausses nouvelles ! Explorez les prestations offertes par les médias 

partenaires (presse écrite, radios-tv, médias en ligne et agence) ! Demandez jusqu'au 31 

octobre celles qui vous intéressent au moyen du formulaire enseignants en ligne ! 

Mettez à profit la web série RTS consacrée aux usages médias des enfants de 7 à 10 ans ! 

______________________________________________________________ 

 
 

 

Propositions au Cycle 1  

(4-8 ans) 

 

Parmi 12 activités au sommaire 

2019. 

 

"Qu'est-ce qu'un média ?" 

 

"L'image, un langage qui ne 

connaît pas de frontières" 

 

"YouTube et nous" 

 

 
 

 

 
 

 

Propositions au Cycle 2  

(9-12 ans) 

Parmi 17 activités à choix. 

 

"Qu'est-ce qu'un média ?" 

(variante Cycle 2) 

"Les kidfluencers" 

"Prévenir le cyberharcèlement" 

 

 
 

https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=9b151eae94&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=bfab24b442&e=20322ff037
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/07.htm
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=25cfbdb231&e=20322ff037
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=b865ed5deb&e=20322ff037
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/Partenaires-Medias-en-ligne
https://www.e-media.ch/Semaine-des-medias/La-serie-RTS
https://www.e-media.ch/files/23/semaine-des-medias/SdM2019_Sommaire_activites_Cycle1.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5864/Qu_est_ce_qu_un_media_Cycle1.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5865/Image_langage_sans_frontieres.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5865/Image_langage_sans_frontieres.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/4669/YouTube_et_nous.pdf
https://www.e-media.ch/files/23/semaine-des-medias/SdM2019_Sommaire_activites_Cycle2.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5867/Qu_est_ce_qu_un_media_Cycle2.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5868/Kidfluencers.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5870/Cyberharc%C3%A8lement.pdf


 

 

 

 

Propositions au Cycle 3 et au 

Secondaire 2 (12-20 ans) 

 

"Réseaux sociaux #resterlucide" 

 

"J'apprends à repérer les fake 

news" 

 

"Les booktubeurs" 

 

"Graphiques : des chiffres mis en 

scène" 

 

Sommaire complet Cycle 3 

Sommaire complet Secondaire 2 
 

 
 

 

 

En phase avec l'actualité, le site www.e-media.ch propose des ressources 

pédagogiques en éducation à l'image et aux médias. 

Parmi les dernières fiches pédagogiques publiées : "La Vie scolaire" (film déjà à 

l'affiche) et "Les Particules", pour exploiter le premier long métrage de Blaise 

Harrison (en salles le 4 septembre). 

 

https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5871/Reseaux_sociaux_resterlucide.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/4672/J_apprends_a_reperer_fake_news_12_20.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/4672/J_apprends_a_reperer_fake_news_12_20.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5874/Booktubeurs.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5872/Graphiques_chiffres_mis_en_scene.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5872/Graphiques_chiffres_mis_en_scene.pdf
https://www.e-media.ch/files/23/semaine-des-medias/SdM2019_Sommaire_activites_Cycle3.pdf
https://www.e-media.ch/files/23/semaine-des-medias/SdM2019_Sommaire_activites_SecII.pdf
https://e-media.us19.list-manage.com/track/click?u=27c2afa8ab7112946535d9913&id=226132ccd8&e=20322ff037
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5863/Vie_scolaire.pdf
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/5845/Les_Particules.pdf



