
Un Média scolaire

dans son établissement 

Entretien avec la ministre 
pour aux Assises du 
journalisme à Tours.
Mars 2016 - EPJT

http://www.education.gouv.fr/cid85665/presentation-de-la-grande-mobilisation-pour-l-ecole-pour-les-valeurs-de-la-republique.html
http://assises.journalisme.epjt.fr/entretien-education-aux-medias-cela-ne-dependra-pas-du-bon-vouloir-des-etablissements


Un média scolaire : 

pourquoi, comment ?

Règles de 
publication : 
synthèse sur 

padlet

En janvier 2015, le Ministère de l’éducation nationale 
a annoncé la création d’un média scolaire (Journal, 
blog, site, webradio, webTV…) dans chaque 
établissement. 

Cette mesure avait pour objectifs : 
- de favoriser la participation des élèves à la vie 
démocratique de l’établissement.
- de contribuer à développer l’esprit critique
- d’ apprendre à publier (Parcours citoyen)

https://prezi.com/zoig44y1efp0/un-media-scolaire/
https://padlet.com/iabidoc/media_scolaire


� Les 
compétences du 
socle commun D 1 - Les langages 

pour penser et 
communiquer

  
D5 - Les représentations 
du monde et de l’activité 

humaine

  
D3-Formation de la 

personne et du 
citoyen 

Quels enjeux dans la réforme du collège ?



D 1 - Les langages pour 
penser et 

communiquer

EMI EMC

 D3 - Formation de la 
personne et du citoyen

  
D5 - Les représentations 
du monde et de l’activité 

humaine

Prendre conscience des Enjeux

Parcours citoyen

S4C

 D2 - Les 
méthodes et 

outils pour 
apprendre

 D4 - Les 
systèmes 

naturels et 
techniques



Des compétences liées au domaine 1

Les langages pour 
penser et 

communiquerEMI
EMC

S’exprimer à l’oral, à l’écrit

Ecrire et réagir à l’écrit

Lire et comprendre l’écrit

Ecouter et comprendre



Compétences essentielles pour exercer

une citoyenneté éclairée et responsable

Aiguiser son 
esprit critique

Lire et décrypter 
l’information et 

l’image

Se forger une 
opinion

 D3 - Formation de la personne et du citoyen



S’engager dans des activités de production

et de diffusion de contenus

Expression des 
élèves  = valorisation 
de leurs productions 

Radio, journal, 
blog, plateforme 
collaborative en 

ligne

TOUS les élèves 
sont acteurs



Le média scolaire, acteur de la 

pédagogie de projet

D 1 - Les langages pour 
penser et 

communiquer

EMI

EMC
 D3 - Formation de la 

personne et du citoyen

Projet collectif en co-gestion
(communication, citoyenneté)

Pari difficile à tenir 
(responsabilité)

Production concrète 
(exposée, publiée)

  
D5 - Les 

représentations du 
monde et de l’activité 

humaine
Michel Huber, 2005



Pour quelles finalités dans les apprentissages ?

Fiabilité des 
sources

Représentation 
de soi en ligne

Interprétation 
des 

informations



Translittératie : convergence des 3 littératies

Littératie 
informationnelle 

 
Les documents

Littératie 
médiatique 

 
Les médias

Littératie 
numérique 

 
Les données



� Le cadre du 
projet

Progression
EIC

Collège

Synthèse 
Résonances
Thématique

s

Cadre

Législation

Détails du contenu 

Ligne éditoriale

Public visé 

Rôle des élèves

Et vous ? Quel projet de média scolaire 

allez-vous proposer ?

http://documentation.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/docu/inspection/formations/Progression_EIC_college.pdf
http://documentation.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/docu/inspection/formations/Synthese_Resonances_thematiques_2016.pdf


Les étapes

https://prezi.com/1wqxgcvcvle9/media-scolaire/


Quels outils pour quels projets ?

Avec le 

CLEMI 

comme 

partenaire

https://www.genial.ly/57f4ad0ab6c03a2a8cee0245/media-scolaire-quels-outils
http://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/


Pour plus d’infos 

et des exemples 

des exemples chez 

nos collègues

Un web 
magazine 
en classe 

de 6e

https://magic.piktochart.com/output/17950227-media-scolaire-quels-outils
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=13:actualites-dane&id=3045:un-webmagazine-en-6eme&Itemid=317
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