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ZOOM sur…
Dans le cadre de l’Éducation aux médias et à l’information, le projet « Ici passait la ligne de
démarcation » a été initié par la DSDEN du Cher en partenariat avec le CLEMI (Centre pour l’éducation
aux médias et à l’information). Sur le plan historique, ce projet permet aux classes participantes
d’effectuer des recherches afin d’aborder l’étude de la seconde Guerre Mondiale à l’échelle du
département du Cher, mais aussi à travers la découverte de l’existence de la ligne de démarcation. Au
niveau de l’utilisation de Wikipédia, les élèves sont ainsi sensibilisés aux droits de publication en ligne et
au travail de recherche d’informations, ainsi qu’à l’importance des sources de ces informations.
Au cours de cette année scolaire, cinq classes ont déjà publié des informations dans la rubrique histoire
de la page de leur commune sur Wikipédia : La Chapelle Hugon, Morthomiers, Quincy, Grossouvre et
Cornusse.
Afin de mener à bien ce projet, dans chaque village, les élèves ont avant tout découvert le panneau
d'information sur la ligne de démarcation dans le Cher, qui matérialise cette ligne dans les communes
traversées, puis ont travaillé à partir de documents fournis par les archives départementales du Cher et
les communes. Le référent académique EMI du 1er degré est intervenu dans chaque classe afin d’aider à
la publication des informations sur le site Wikipédia.
Une présentation de ce projet a été effectuée à l’école de Quincy en présence de la Préfète du Cher,
Madame Colin et du Directeur Académique, Monsieur Cottet. Cette présentation a permis une description
du projet et un échange avec les élèves.

Ressources et actualités
Nationales :
- Rentrée 2017 : 4 mesures pour bâtir l’École de la confiance : pour l’école primaire, dédoubler des
classes de CP en REP+ et adapter les rythmes scolaires ; pour le collège, instaurer le programme
« devoirs faits » et aménager la réforme du collège
- BRNE : Banques de Ressources Numériques pour l’École

Départementales :
Recommandations en cas de fortes chaleurs et de canicule (site des directeurs/abécédaire/canicule)
Actions éducatives et culturelles :
Ecole et cinéma / Maternelle et Cinéma (inscription avant le 30 juin 2017)
Il vous est toujours possible de compléter le questionnaire à propos de Prim’infos : cliquez ici.
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