Education aux médias et à l'information
Bienvenue sur l'espace EMI de la DSDEN 53. Vous trouverez ici des documents relatifs
à l'EMI, ses liens avec les instructions officielles et des idées d'activités à réaliser en
classe.
Yann Le Grand, chargé de mission "Education aux médias et à l'information" :
02 43 59 92 62 (lundi et mardi chaque semaine, mercredi matin semaine paire)
@ emi53@ac-nantes.fr

L'EMI, qu'est-ce que c'est ?
L'éducation aux médias et à l'information est définie par « une pratique citoyenne des
médias, un développement des compétences de recherche et une compréhension des
médias ». Elle permet d'apprendre à critiquer les contenus des informations trouvées sur différents supports (presse papier, internet,
réseaux sociaux), de vérifier ses sources, et de connaître les grandes principes républicains de la liberté de la presse.
plus d'informations sur le site éduscol

L'EMI, quels liens avec les programmes et les apprentissages ?
L'EMI s'articule autour des différentes compétences et connaissances travaillées au sein de la classe tout au long des 3 cycles.
extraits des programmes en relation avec l'EMI et exemples d'activités en classe

L'EMI dans la classe
Vous trouverez ici des sources d'information à destination des élèves, des situations d'apprentissages à l'éducation aux médias et à
l'information ainsi que des références au cadre légal.

SOURCES D'INFORMATIONS POUR LES ÉLÈVESANALYSER ET VÉRIFIER L'INFORMATION

PRODUIRE ET RÉALISER UN MÉDIA

CADRE LÉGAL

L'EMI hors de la classe
Cette section présente des outils, des références, des conseils qui peuvent avoir toute leur place dans le cadre d'une éducation aux
médias au sein de la famille.
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Sources d'informations pour les élèves
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Produire et réaliser un média
Cadre légal
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