
 

 

Programme  
 
1. Tour de table 1 

Actions mises en œuvre dans les 
circonscriptions 1 
Retours SPME 2017 2 

2. Présentation de la SPME 2 

3. Quoi de neuf dans les instructions 
officielles ? 2 

4. Ressources pour la SPME 2 

5. Restitution des ateliers 3 
 

Présents  
19 ambassadeurs - Mikael Tsang-Chin-Sang, référent académique EMI 1D - Alexandra Maurer, 
coordonnatrice Clemi. 
Support de présentation 

1. Tour de table  

Actions mises en œuvre dans les circonscriptions 
Intervention d’un journaliste dans l’école  
Créations de médias scolaires (journal papier ou numérique, blog) 
Concours Babook 
DefiWeb : accent sur la partie média et Information (utilisation de Qwant Junior) 
Rituels « quoi de neuf » dans les classes → lecture de la presse locale 
Traitement des messages véhiculés par les publicités dans les magazines 
Engagement des écoles dans la SPME 
Projet d’une aire marine éducative → création d’une page Wikipedia 
Projet 1 jour 1 actu 
Animations pédagogiques « fake news et canulars »  
Projet « Scratchons la laïcité » (avatars élèves, droit à l’image, contenus de la messagerie, charte) 

Retours SPME 2017 
Améliorer la livraison des colis (éviter que les directeurs se déplacent hors circonscription) 
Enrichir les colis (variété et nombre de titres)  
Rendre l’action pérenne sur toute l’année 

2. Présentation de la SPME 
Dates SPME à La Réunion : du 29 mars au 7 avril 2018 
7 mars 2018 : confection des colis presse à l’ARDP (Agence Régionale de Diffusion de la Presse) par                  
une équipe d’enseignants volontaires des 1er et 2d degrés. La constitution de l’équipe est en cours.  
Dans chaque colis, dossier pédagogique imprimé et une affiche SPME. 

 
3 contraintes : 1 inscription en ligne ; 1 colis par école ; pas de livraison assurée par Canopé 

 
→ Logistique :  

1 pôle de livraison au Nord (atelier Canopé) et au Sud (Inspection de Saint-Louis) / Sud : de Saint-Leu                  
à Saint-Joseph / Nord : de Saint-Paul à Saint-Benoît)  
Chaque inspection vient chercher les colis au pôle de livraison (à partir du 8 mars) 
Chaque école vient chercher son colis à l’inspection correspondante (à partir du 9 mars) 
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→ Demande des ambassadeurs de disposer de la liste des écoles inscrites dès que possible 
 
→ Profiter de la SPME pour demander aux parents de fournir des magazines afin de constituer un kiosque 
 
→ Proposition de déploiement de l’outil d’inscription utilisé pour le DefiWeb pour la SPME 2019 
 
Pendant la SPME 

- Concours Babook  
- Concours Médiatiks (médias scolaires phase académique puis nationale. Cette année, nouvelle           

catégorie – « Vues de chez nous » en partenariat avec  Mediapart : reportages photos légendées.  
 
Carte des médias scolaires via un formulaire en ligne : https://clemi.limequery.org/417222?lang=fr 
→ Site CLEMI 974 à consulter : http://crdp.re/clemi/  

3. Quoi de neuf dans les instructions officielles ? 
- La semaine de la presse et des médias dans l'École® apparaît dans la rubrique "Actu de la semaine" du                   
BOEN n°4 du 25 janvier 2018 :  
http://www.education.gouv.fr/cid54348/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole-%C3%82%C2%AE.html 
 
- EMI dans les programmes 

Cycle 2 et cycle 3 : les orientations pour l’EMI aux cycle 2 et cycle 3 sur Eduscol (Cf. Fichier joint) 
http://eduscol.education.fr/cid98362/l-emi-et-les-nouveaux-programmes-cycles-2-et-3.html  
4 axes : compétences info-documentaires / création et collaboration / citoyenneté et capacité à agir /                
infos et médias 

4. Ressources pour la SPME 
→ Dossier du CLEMI accessible en ligne 
→ Déclic’critique : premier épisode 1D de cette série :  
https://www.clemi.fr/fr/declic/les-experts-dans-les-jt-et-dans-les-pubs-comment-faire-la-difference-1er-degre.html 
 → Propositions des ambassadeurs (travail en ateliers)  
Finalité : donner des pistes de travail concrètes aux enseignants de la circonscription.  
A partir d'un objectif d'apprentissage proposé ou de votre choix, élaborer une liste d'étapes à mettre en oeuvre                  
avec les élèves en mentionnant pour chacune d’elles : l’objectif, les activités possibles des élèves,les               
ressources utilisables.  
 

Grpe Compétence Objectif Ambassadeur 

1  Rechercher, identifier, exploiter et 
organiser l’information 

Chercher et trouver une 
information fiable sur 
Internet  

Gilles Pennec, Joel Hoarau, Aline 
Mothé, Daniel Lee, Patrick Fontaine 
 

2 Écrire, créer, publier ; réaliser une 
production collective 

Rédiger un article pour le 
blog, site ou journal de 
l’école 

Jean-Marc Epinoux, Jean-Louis 
Bessard, Bernard Chane-Po, Hermann 
Maillot, Gilles Payet, Hermann, Gilles, 

3 Découvrir et connaitre ses droits et 
responsabilités dans l’usage des 
médias  

Connaître ses droits sur ses 
données personnelles sur 
Internet 

Vanessa Oudin, Dominique Elie, 
Henry-Claude Payet, Richard Olivereau 
 

4 Découvrir, s’approprier et comprendre 
un espace informationnel et un 
environnement de travail. Découvrir et 
comprendre le fonctionnement des 
médias sous leurs différentes formes 

Découvrir la diversité de la 
presse et des médias 
 

Bruno Jonzo, Evelyne Mazère, 
Sébastien Narayanassamy, Stéphane 
Dagorn, Margaret Torpos 
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5. Restitution des ateliers 
 

Atelier 1 : chercher et trouver une information fiable sur internet 
 

 
Etape 1 
● Les moteurs de recherche 
Expérimenter différents moteurs de recherche. Pour comprendre qu'il en existe plusieurs. 
Activité : effectuer une même requête sur différents moteurs de recherche 
Ressources : 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/rechercher-sur-le-web-a
nalyser-et-comparer-les-moteurs-de-recherche.html 

Comparer les propositions. 
Comprendre l'exploitation et la collecte des données réalisées par certain moteur de recherche (pour les 

écarter) 
Organisation de débat analyse de vidéo/ ressources 
Faire varier l'activité avec les outils avancés de recherche (image/vidéo/web/éducation/) 
Orienter vers QWANT Junior 
 
  
Etape 2  
● Les mots clés 
Définir la pertinence des mots clés / à distinguer de la formulation sous forme de question/ transposer une 

question en mots clés 
Comparer les propositions questions /mots clés sur un même moteur de recherche 
Activité : effectuer une requête avec phrase interrogative/ avec phrases réduites/ avec différents mots de la 

question 
Activité : effectuer une recherche avec mots clés insuffisants (sémantique / ) 
Ressources : http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=4628 
 
  
Etape 3  
● Analyser les résultats d'une requête 
● Identifier les sites les plus pertinents  à la lecture des titres, résumés, favicon  et url des propositions 

(Identifier les différentes informations à l'aide de code couleur (titre / lien/ favicon image associé au site/ 
résumé) Identifier des favicon ou sites comme reconnus et fiables et en écarter certain. 

 
  
Etape 4  
● Explorer un site web 

Identifier l'information pertinente sur le site choisi en rapport à la question posée. 
Activité 1 :  proposer plusieurs sites traitant de la question, faire travailler les élèves par groupe sur un 
site à l'aide d'une grille d'analyse. A partir d'une grille de lecture  
(Activité 2 : Proposer les mots clés et demander aux élèves de trouver le site qui permet de répondre à la 
question. Prendre l'habitude de questionner à l'aide de la grille les différents sites. 
Defiweb voir épreuve 3 quest1 et 5 http://defiweb.ac-reunion.fr/epreuve3-cycle3/ 
À mettre en lumière avec le document d'accompagnement de l'enseignant. 

 
 
 

Joël HOARAU, Gilles PENNEC, Aline MOTHE, Daniel LEE, Patrick FONTAINE   
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Atelier 2  /  Ecrire, créer, publier ; réaliser une production collective. 
Objectif  /  Rédiger un article (billet, vidéo, audio) pour le Blog  ou Journal Scolaire 

 
Réalisation collaborative et EMI 

Profiter de la SPME pour alimenter un blog (échéance) – une démarche possible 
 

Etape 1 : travail en amont 

Objectif Activités possibles Ressources 

Connaître le 
fonctionnement d’un 
média 

- Qu’est-ce qu’un B/JS ? 
- Quels sont les thèmes abordés sur un B ou 
dans un JS ? 
→ Comparaison des B/JS  
→ Identification des critères de réalisation 
selon le média 

- 1 ou 2 exemples de B/JS 
- Revue de presse des écoles 
(CLEMI) 
 

 

Etape 2 : s’organiser autour d’un thème central en lien avec « l’information » 

Objectif Activités possibles Ressources 

Décliner les 
sous-thèmes à partir 
d’un thème central 
choisi (exemple : 
« l’info de la classe 
depuis la rentrée ») 

→ Recherche des sous-thèmes (exemples : 
sorties, projets, sports, souvenirs, événements 
du calendrier...) 
→ Répartition des groupes / sous-thèmes 
 
 

- Carte heuristique 
 

 

Etape 3 : écriture collaborative 

Objectif Activités possibles Ressources 

Réaliser une 
production collective 
par sous-thème 
(écrire, créer) 

→ Décomposition du travail de chaque groupe 
→ Rédaction des billets (avec ou sans support) 
→ Validation par le groupe 

- Selon les moyens  
(débranché : w / groupes / 
sous-thèmes 
ou branché : utilisation d’un outil 
numérique) 

 

Etape 4 : validation et publication 

Objectif Activités possibles Ressources 

Valider et publier les 
billets produits 

→ Validation des billets par le comité de 
rédaction (mise en commun / critères / classe?) 
→ Publication 

- Traitement de textes ou blog 

 

Etape 5 : Prolongements  

Objectif Activités possibles Ressources 

Comprendre la 
démarche d’une 
réalisation de 
production collective 
pour alimenter un B/JS 

→ Comparaison de la démarche avec celle 
d’un comité rédactionnel pro. 

- Contact JIR / Quotidien 

 
Jean-Marc EPINOUX, Jean-Louis BESSARD, Bernard CHANE-PO, Hermann MAILLOT, Gilles PAYET 
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Atelier 3 : Connaître ses droits sur  ses données personnelles sur internet 
 

Objectifs Activités Ressources 

Le droit de savoir… 
que des 
renseignements sur 
toi sont collectés et 
conservés dans un 
fichier.  

Quelles données sont publiques ? 
Quelles données sont privées ?  
→ activité de tri, activité de recherche 
 
Quelles données peut-on avoir sur les 
personnes ? 
 → Comparaison d’articles de journaux, de 
reportages vidéos sur un fait divers 
(initiales ou nom complet de la personne, 
lieu….) 

Recueil de situations où l’enfant 
communique ses données personnelles en 
ligne : 

 - pour continuer un jeu, création d’un 
compte personnel (nom, prénom, adresse 
électronique, adresse, numéro de 
téléphone...) 

- installation d’une nouvelle application sur 
un smartphone : application qui demande 
accès à une liste d’informations : 
géolocalisation, liste d’amis…. 

- « liker » la page de son acteur préféré : le 
réseau social propose un fil d’actualité 
personnalisé ou des images publicitaires. 
 
- Les cookies 
 
Débat sur les informations à communiquer 
dans un formulaire sur Internet après avoir 
projeté la vidéo. 
- Quelles données personnelles peuvent 
être demandées ? 
- Où sont les données ? 
 
Débat réglé, les dilemmes moraux, 
Pourquoi demande t-on aux parents des 
autorisations ? 
 
Une célébrité qui porte plainte suite à une 
photo volée publiée sans son accord : 
pourquoi ? 
 
Tableau comparatif : Sur internet, j’ai le 
droit de ….., j’ai le devoir de….  
 
Création d’une affiche collective sur les 
droits et internet. 

Journaux, reportages d’actualités 
 
 
https://www.1jour1actu.com/info-anim
ee/comment-ca-marche-internet/ 
 
 
La vidéo de Vinz et Lou « Remplir ou 
ne pas remplir un formulaire » : 
http://www.internetsanscrainte.fr/le-co
in-des-juniors/remplir-ou-ne-pas-remp
lir-un-formulaire 
 
http://www.internetsanscrainte.fr 
 
https://www.vinzetlou.net/fr/ressource
s/filter/theme/internet/5 
 
CNIL  
https://www.cnil.fr/fr/accompagnez-vo
tre-enfant-pour-un-usage-dinternet-pl
us-sur 
 
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-
droits 

Le droit d’accès 
aux informations qui 
te concernent.  

Conditions générales, mentions 
légales 

Le droit de 
t’opposer 
à une utilisation des 
informations qui te 
concernent et 
surtout le droit de 
t'opposer à ce que 
ces informations 
soient 
communiquées à 
d'autres.  

Articles de presse, magazines, extrais 
de journaux télévisés 

 
Vanessa OUDIN, Dominique ELIE, Richard OLIVEREAU, Henry Claude PAYET  
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Atelier 4 : Découvrir, s’approprier et comprendre un espace informationnel et un environnement 
de travail - Découvrir et comprendre le fonctionnement des médias  

sous leurs différentes formes 
 

Objectif : Découvrir la diversité de la presse et des médias 
Etape 1 : 
Oral 
Représentations 
initiales 

Ressources :  
 
affiche 
 
  
 
 
 
 
 
Colis presse  
       ou  
Colis presse + 
intrus (objets « non 
presse »)  
 
 
Colis enrichi 
(presse papier)  
 
 
 
Colis enrichi de 
médias diversifiés  

a) Situation de départ :  
- Découverte de l’événement : Semaine de la Presse 29ième 
 
b) Emergence et recueil des représentations initiales des 
élèves 
 
Mots clés : Presse / Média / Information(s) et/ou 
Problématique : D’où vient l’information ?  
 
c) Débats / Mise en commun  

Etape 2 : 
 
Tris d’objets de 

presse 
disponibles 

 

a) individuel : « bain » de presse 
phase de familiarisation / manipulation  
b) en groupe : classement  (prise de photos de chaque paquet)  
c)  mise en commun sur les critères de classement 
d) activité 2 du classement - Consigne : Donner un titre à 
chaque paquet  
e) Mise en commun : expression des élèves + clarification 
lexicale  

Etape 2 bis a) Retour sur les représentations initiales 
b) Même scénario pédagogique  qu’en 2  

Etape 3  
 
D’où vient 
l’information ? 

Phase d’accroche : Question : D’où vient l’information ?  
 
Comment l’information arrive-t-elle  dans les familles ? 
Repérage des différentes sources d’info connues  
 
Classement : Presse écrite / TV / Radio / internet: / streaming 

Etape 4 
 
Un événement 
dans différents 
médias 

Ressource :  
http://www.education
-aux-medias.ac-vers
ailles.fr/panorama-d
e-la-presse-d-actuali
te-jeunesse 

En partant d’un vrai fait d’actualité : voir comment cette 
information est traitée selon les différents médias 
Attendre un événement propice, compréhensible par les élèves 
( ?, ...) 
 

 
 
 
 
 

 Bruno JONZO, Evelyne MAZERE, Margaret TORPOS,  
Sébastien NARAYANASSAMY, Stéphane DAGORN 
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