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Bonjour à toutes et à tous 
Au mois de mai, voici une petite sélection de ce qu’il nous plaît : des initiatives et des expé-
riences menées par des enseignants en faveur de l’éducation à l’image, aux médias, au numé-
rique à l’honneur dans plusieurs rencontres et sous des éclairages pluriels, culturel, numérique 
et pédagogique, une ressource du CLEMI pour contrôler ses données, publiée sur le site 
d’Eduscol Internet Responsable et quelques suggestions pour découvrir de l’intérieur l’univers 
des médias vu par un artiste chinois, un photojournaliste syrien et un cinéaste norvégien. Vous 
trouverez aussi des opportunités d’échanges et de partages sur le MOOC DIY EMI dont le CLEMI 
est partenaire. Comme chaque mois, retrouvez notre compilation d’informations sur la radio et 
la webradio et plus largement sur l’actualité des médias. 
Bonne lecture ! 
Cordialement 
Divina Frau-Meigs

 
Rencontres Culture numérique «Éducation à l’image, aux médias et au 
numérique»  Cinémathèque Française, Paris, les 8 et 9 juin 2015 
Après les événements de janvier dernier, l’éducation à l’image, aux médias et au numérique s’impose 
plus que jamais  comme une thématique nécessaire de travail et un enjeu à partager. 
Les rencontres Culture numérique valorisent et diffusent des expériences et des pratiques suscitant 
réflexions et échanges : à l’honneur, des projets développant les dimensions de créativité et de 
citoyenneté chez les publics bénéficiaires, relevant du temps scolaire et du hors temps scolaire, et 
portés par des acteurs de l’éducation nationale, de l’éducation populaire, des structures culturelles et 
socio-culturelles, des médias nationaux et de proximité.  
Organisation : Ministère de la culture et de la communication en partenariat avec la Cinémathèque 
Française, le CNC, le Ministère de l’éducation nationale, le CLEMI et l’Agence du numérique.
Mise en ligne du programme et ouverture des inscriptions : jeudi 7 mai 2015 sur le site des 
Rencontres culture numérique 
Balise Twitter pour suivre en direct les rencontres : #RencNum

Salon Intertice Val d’Oise, Saint-Ouen-l’Aumône, les 19 et 20 mai 2015
Après les Yvelines, l’Essonne et les Hauts de Seine, le Val d’oise est le dernier département de 
l’académie de Versailles à tenir son salon Intertice organisé à Saint-Ouen-l’Aumône en collabo-
ration par la Dane et les Ateliers Canopé de l’académie de Versailles. 
Découvrez le programme dense et à large spectre de cet événement qui met en avant la proxi-
mité et l’ouverture vers de nouveaux collègues grâce à des conférences, des ateliers, des forum. 
Les thèmes vont de la classe inversée, à la scénarisation pédagogique, en passant par les pra-
tiques médiatiques numériques des jeunes. 
Balise Twitter pour suivre l’événement : #intertice

Les rencontres de l’Orme 2.15, Palais des Congrès, Marseille,  
les 20 et 21 mai 2015
La thématique retenue pour ce rendez-vous professionnel de l’école numérique organisé par 
Canopé Aix-Marseille fait écho à la question de l’apprentissage du “code” à l’école qui sucite 
depuis quelques mois des débats passionnés : “Enseigner l’informatique, éduquer au numé-
rique”. 
La contribution de la science informatique à l’entrée de l’école dans le numérique sera envisa-
gée du point de vue des outils et des méthodes mais aussi de la formation des enseignants et 
de la pédagogie à mettre en oeuvre.  Le site des rencontres.
Balise Twitter pour suivre les rencontres en direct : #orme2015
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http://www.rencontres-numeriques.org/2015/
https://twitter.com/hashtag/RencNum?src=hash
http://www.intertice.fr/Val-d-Oise
https://twitter.com/hashtag/Intertice?src=hash
http://www.orme-multimedia.org/r2015/
https://twitter.com/hashtag/orme2015?src=hash


Le congrès 2015 de la Mission laïque française sur la thématique  
du Numérique, Palais des congrès, Dijon, du 11 au 13 mai 2015
Acteur de l’enseignement français à l’étranger, la Mlf est un réseau de 121 établissements sco-
laires implantés dans 45 pays, travaillant en coopération avec les territoires académiques – Dijon, 
Poitiers, Paris et Reims - et les grands établissements de l’éducation nationale. Au cœur de son 
congrès, une question de méthode : comment enrichir avec le numérique la dynamique et le pro-
jet d’une communauté scolaire orientée vers l’intérêt de l’élève ? Conférences en plénière filmées 
et diffusées en direct et un grand nombre d’ateliers répondront à cette problématique autour de la 
communication, de la citoyenneté et de l’autonomie.  Le site du Congrès.
A noter : Toutes les interventions plénières seront filmées et diffusées en direct sur la page d’ac-
cueil du site
La balise Twitter pour suivre la manifestation en direct : #mlfNumérique

«Gérer une situation de crise liée à une publication sur les réseaux  
sociaux», un dossier du Clemi Bordeaux sur Internet Responsable
Ce dossier pédagogique et juridique est destiné aux chefs d’établissement, aux personnels, aux 
élèves et aux familles pour répondre aux situations de publications problématiques sur les réseaux 
socionumériques Facebook et Twitter et sur la plateforme de partage Youtube.   
Sa finalité : aider les internautes de façon concrète à reprendre la main sur les contenus  
ou données les concernant.  

Exposition «Une semaine du Monde» de Du Zhenjun. Jusqu’au 22 mai 2015 
à l’atelier de Canopé de Besançon
Cette installation interactive de l’artiste chinois Du Zhenjun diffuse une mosaïque d’images de 
journaux télévisés français que l’artiste a enregistrés tous les jours à la même heure pendant une 
semaine de l’année 2000. En déconstruisant l’image, l’artiste insiste sur le côté spectaculaire et la 
saturation de l’information. Agenda Canopé. 
Dossier pédagogique.

Exposition  « Alep point zéro » du photojournaliste syrien Muzaffar Salman 
jusqu’au 15 septembre 2015
La Maison des journalistes à Paris présente 75 photos du reportage réalisé par Muzaffar Salman 
en 2013 à la rencontre des citoyens d’Alep réunis au “Point Zéro”, un parcours de circulation dans 
la ville permettant de passer  de maison en maison en évitant les tirs. Né en 1976 à Homs, Salman 
a couvert la guerre pour des agences comme Associated Press ou Reuters. Emprisonné à cause 
de ses photos, échappant de peu à l’État islamique, il a fui la Syrie et a été accueilli l’an passé à la 
Maison des journalistes.
Entrée libre, du lundi au vendredi de 10 à 18 heures
Voir l’interview de MS 
Vidéo : l’expo par MS 

2e saison du MOOC DIY Éducation aux Médias et à l’Information
Cette 2e saison du MOOC DIY proposé par l’université Sorbonne Nouvelle en partenariat avec le 
CLEMI a débuté en avril et prendra fin à la mi-juin.
Après une session portant sur « la liberté d’expression, les droits de l’homme et l’EMI », la session 3 
tout juste ouverte fait le point sur « les grands textes et les acteurs de l’EMI ».  Elle intègre les textes 
parus depuis septembre 2013 comme le projet de socle commun et le parcours citoyen et permet 
de préciser ce que recouvre l’EMI et une méthodologie de mise en œuvre. 
Regarder la vidéo d’introduction de la session 3 : 
Pour s’inscrire, satisfaire sa curiosité, participer et créer 
A noter : Le portail européen ECO qui héberge le MOOC DIY EMI vous permet également  
de créer votre propre MOOC.
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http://congres.mlfmonde.org/dijon2015/
http://congres.mlfmonde.org/dijon2015/
https://twitter.com/hashtag/mlfnum%C3%A9rique?src=hash
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/actualites/article/un-guide-pour-gerer-les-situations-de-crise-sur-les-reseaux-sociaux-academie-de-bordeaux.html
https://www.reseau-canope.fr/agenda/evenement/exposition-une-semaine-du-monde-de-du-zhenjun.html
http://artic.ac-besancon.fr/arts_plastiques/actualite/IMG/pdf/Une_semaine_du_monde.pdf
http://www.maisondesjournalistes.org/?p=4714
http://www.maisondesjournalistes.org/?p=4900
http://www.maisondesjournalistes.org/?p=4903
https://www.youtube.com/watch?v=5oqRKcfViSs
https://hub5.ecolearning.eu/course/diy-do-it-yourself/


Le bulletin radiophonique du CLEMI 
Toute l’actualité de la radio et de la webRadio en milieu scolaire. Événements, publications, 
sitographies, nouvelles tendances, etc.
Ce mois -ci : les nouveaux programmes du collège et la radio, la radio publique 
interrogée par le Groupe d’études et de recherche sur la radio, des 
Prezi autour de la radio, des actualités générales et académiques.
Bonne écoute !

Le bulletin de veille Infodoc de mars-avril 2015
Coup de projecteur sur le webdocumentaire du Musée olympique de Lausanne, LIVE ! La retrans-
mission des Jeux Olympiques, qui retrace les « étapes de l’épopée technologique qui a favorisé 
l’accès des JO hors du stade » de la fin du 19e siècle à nos jours. Retrouvez également les dernières 
actualités des médias et les questions de citoyenneté qui y sont associées : les nouveaux médias, 
Facebook et les éditeurs de presse, Periscope et le livestreaming sur Twitter, le projet de loi sur le 
renseignement, le journalisme automatisé, les jeunes et les médias, etc. Et toujours les rubriques « 
Langage(s) et mots à suivre », « Pour le plaisir », « Quelques phrases… au hasard des médias ».

Lancement du Mooc Education aux médias et à l’information à l’ère du 
numérique (MOOC eFAN)
Ce MOOC destiné à un public large commence le 11 mai 2015 (introduction dès le 7 mai). Il est  
porté par les académies de Clermont-Ferrand, de Besançon et Créteil aux côtés de l’ENS de Cachan 
et de Lyon. Il fait le point sur les questions d’éducation aux médias et à l’information et donne des 
pistes pour décrypter et comprendre les transformations en cours.
Regardez le teaser « Internet comme média, mythologies, rumeurs, controverses, évaluation des 
sources et de l’information » proposé par le CLEMI de Clermont-Ferrand.
Pour s’inscrire, se connecter à la plateforme France Université Numérique.
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http://www.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/bulletin-radiophonique/
http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/infodoc/
http://bit.ly/1cpLfBi
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20008/session01/about

