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L'EMI dans 
l’Éducation Nationale 



L'EMI dans les textes

● L'EMI dans les textes 

– Eduscol : Loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 
pour la refondation de l'école de la République

→ Importance de la mise en place d'une EMI, surtout numérique.
http://eduscol.education.fr/cid83623/l%20emi-dans-la-loi-de-du-8-juillet-2013-d-orientation-et-de-programmation-pour-la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html
 

– Formation des enseignants : Référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation (JO 
du 18/07/2013) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 

● L'EMI dans les programmes scolaires 

– Analyse des programmes par le CLEMI

http://www.clemi.org/fr/l-eam-dans-les-programmes/ 

http://eduscol.education.fr/cid83623/l%20emi-dans-la-loi-de-du-8-juillet-2013-d-orientation-et-de-programmation-pour-la-refondation-de-l-ecole-de-la-republique.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.clemi.org/fr/l-eam-dans-les-programmes/




  

EMI // programmes de LP

– CLEMI 
●

http://www.clemi.org/fr/l-eam-dans-les-programmes/ 



  

EMI // programmes de LP
● Objectifs

Repérer dans les programmes disciplinaires l’utilisation des médias comme supports 
pédagogiques afin de légitimer et de mettre en place une éducation aux médias.

● Cinq axes de lecture :

 Les ouvertures sur une éducation aux médias  : c’est un axe général, assez large 
qui regroupe toutes les références à la citoyenneté, à l’ouverture sur le monde, à la 
curiosité, la découverte, etc. Sans faire allusion directement aux médias, ces mots 
peuvent «  initier  », légitimer une culture de l’actualité.

 La lecture de l’image  : cet axe regroupe tout ce qui concerne l’image, ses différents 
supports, l’analyse ou la lecture de l’image fixe ou animée.

 Les médias comme objet d’étude  : dans ce cas,  l’objectif premier est de faire 
comprendre le fonctionnement du média lui-même, de le décrypter ; on est alors 
pleinement dans l’éducation aux médias.

 Les médias comme supports pédagogiques  : dans ce cas,  le média est utilisé 
pour faire passer un contenu disciplinaire; on peut parler alors d’éducation par les 
médias.

 Le dernier axe nous a permis de relever d’autres  références ne rentrant pas dans les 
cadres précédents  : des activités et des compétences (notamment informatiques), 
des productions d’élèves.



  



  

● Domaine 1 :

– Lecture de la presse papier et en ligne

– Lecture d'images fixes et animées

– Argumentation, débat (oralité, 
rédaction...)

● Domaine 2 :

– Attitude critique et réfléchie vis-à-vis 
de l’information disponible  

– recherche d'informations fiables 

– L'information : hiérarchie, traitement, 
auteur...

● Domaine 3 :

– Notions de droit (à l'image, à l'oubli...)

– Respect de la vie privée

– Identité numérique

● Domaine 5 :

– La place des médias dans la société 
(JT, publicité, outils numériques...)

– Réflexion sur sa pratique numérique



Mise en place d'un média 
scolaire :

Quel contexte ?



Contexte

- Après Charlie → question de la liberté d'expression

- Jeudi 22 janvier 2015 : Onze mesures pour une grande 
mobilisation de l'École pour les valeurs de la République 

Najat Vallaud-Belkacem 

→ Transmission des valeurs républicaines :

● laïcité 

● citoyenneté  

● culture de l'engagement 

● lutte contre les inégalités et mixité sociale.



Contexte



Mesure 3 : Créer un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la terminale : le parcours citoyen

Parcours construit autour (…) d’une éducation aux médias et à 
l’information prenant pleinement en compte les enjeux du numérique et 
de ses usages. Indissociable de la transmission d’une culture de la presse 
et de la liberté d’expression, l’éducation aux médias et à l’information est un 
enseignement intégré de manière transversale dans les différentes 
disciplines. Il doit apprendre aux élèves à lire et à décrypter l’information et 
l’image, à aiguiser leur esprit critique et à se forger une opinion, 
compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et 
responsable en démocratie.
Le ministère veillera à ce qu'un média – radio, journal, blog ou plateforme 
collaborative en ligne – soit développé dans chaque collège et dans 
chaque lycée. Les professeurs documentalistes seront tout particulièrement 
mobilisés à cette fin. C’est en effet en engageant les élèves eux-mêmes 
dans des activités de production et de diffusion de contenus, notamment à 
travers les réseaux sociaux et les plateformes collaboratives en ligne, qu’ils 
prendront le mieux conscience des enjeux attachés à la fiabilité des sources, 
à l’interprétation des informations et à la représentation de soi en ligne.

Contexte

http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html#Mesure_3%20:%20Cr%C3%A9er%20un%20nouveau%20parcours%20%C3%A9ducatif%20de%20l%27%C3%A9cole%20%C3%A9l%C3%A9mentaire%20%C3%A0%20la%20terminale%20:%20le%20parcours%20citoyen


Pourquoi mettre en place un 
média scolaire ?



Écriture 
journalistique 

(codes)

Développer 
l'esprit critique

Choix des 
sujets

Expression 
qui dérange 
mais dans le 

respect

Autonomie 
encadréeNotion d' 

« opinion »

Argumentation Climat 
d'établissement



Pourquoi mettre en place un média 
scolaire ?

1. Favoriser la liberté d’expression 
des élèves dans le cadre scolaire

La Convention internationale des droits de l’enfant et la circulaire sur la 
liberté de publication des lycéens reconnaissent aux mineurs la liberté 
d’opinion et d’expression.

Apprendre à publier, dans les limites fixées par le droit :

● droit de la presse, 

● droit à l’image, 

● droit d’auteur

● règles de déontologie  



Cerner le journal 
voulu par les 
élèves :

● Quels centres 
d’intérêt ?

● Quels sujets les 
préoccupent ?

● Pour quel lectorat ?

Pourquoi mettre en place un média 
scolaire ?

→ réflexion étayée sur les médias.

Déterminer :

● Ligne éditoriale
● Identité graphique
● Rubricage
● Périodicité de publication
● Format et pagination
● Financement
● Diffusion

Produire :

Textes, Dessins, Photos…

2. Éveiller la curiosité intellectuelle et encourager la 
créativité



Pourquoi mettre en place un média 
scolaire ?

3. Engager les élèves dans une démarche 
d’analyse de leurs productions

● rechercher des informations efficaces 

● contextualiser les contenus produits

● rechercher le mot juste

● adopter une écriture aussi précise que possible dans les différents 
genres journalistiques (enquête, interview, récit, billet, etc.) 

● Favoriser l'expression personnelle des élèves : opinions sur l’actualité 
-proche ou lointaine-, expression de joies, de peines, d’angoisses, de 
rêves. 

→ mise en scène de l’information (hiérarchisation, valorisation, 
équilibre texte-image, maquettage)



Pourquoi mettre en place un média 
scolaire ?

4. Accorder aux élèves une autonomie progressive, en 
fonction de leur âge, de leur maturité, de leur expérience

● Production du journal dans sa totalité par les élèves : le mettre en 
forme eux-mêmes, organiser sa promotion et sa diffusion, gérer son 
budget. 

● Gestion de différents aspects : rédactionnels et éthiques, mais aussi 
esthétiques, juridiques, économiques.

● Acquérir une culture du débat (apprendre à argumenter pour 
exprimer un point de vue, à faire des choix collectifs, et à se 
positionner face aux réactions que peuvent susciter le contenu du 
journal.)

→  responsabiliser les élèves 



Exemples

● Journal numérique 
– Le lycée Fays (Villeurbanne)

Fay's Book : http://blog.bopsi.net/

- Le collège Léon Comas (Villars les Dombes) 

Léon Comag’ : http://www.leoncomag.fr/ 
● Webradio

– Lycée Arbez Carme (Bellignat)

CAMPUS FM : http://campusfm.e-monsite.com/  

http://blog.bopsi.net/
http://www.leoncomag.fr/
http://campusfm.e-monsite.com/
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