
Les récents attentats qui ont frappé la France ont rendu 
plus que jamais nécessaire une action ambitieuse dans le 
domaine de l ’éducation aux médias afin que ceux-ci soient 
pour les jeunes des outils d’éveil  de leur sens crit ique.

Communiqué du ministère de l ’Éducation nationale et du ministère de la Culture, 
décembre 2015

Réaffirmer l’importance de l’éducation aux médias et à l’information 
au sein de notre école, lui donner une traduction concrète dans le 
cadre des réformes qui touchent aujourd’hui les différents niveaux 
d’enseignement, partager des pratiques en lien avec l’EMI, telles 
sont les ambitions de cette première journée interacadémique des 
professeurs-documentalistes. Interventions de spécialistes et 
témoignages d’enseignants alterneront tout en laissant une place 
au dialogue avec le public, en direct ou via les réseaux sociaux.
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03.05.2016
9 h 00 – Accueil

9 h 30 – Ouverture 
 • Florence Robine, Directrice générale de l’enseignement scolaire, MEN

9 h 45 – Conférence introductive
 LA PLACE DE LA CULTURE NUMÉRIQUE DANS LA NOUVELLE CITOYENNETÉ
 • Hervé Le Crosnier, Enseignant-chercheur, université de Caen

10 h 45 – Table ronde et échanges
 ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION ET VALEURS HUMANISTES  
 DANS LES NOUVELLES PRATIQUES
 • Jean-Pierre Véran, IA-IPR EVS honoraire

 LE NOUVEAU CYCLE 3
 ET L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
 • Philippe Roederer, DANE, académie de Créteil

 L’INTERDISCIPLINARITÉ ET L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
 • Danièle Houpert, IA-IPR EVS, académie de Versailles
 • Rodolphe Échard, IA-IPR EVS, académie de Versailles

 LE FAIT RELIGIEUX ET L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
 • Benoît Falaize, Chargé d’études Laïcité et valeurs de la République, MEN

 LES ARTS ET LA CULTURE
 ET L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
 • Jean-Daniel Magnien, Directeur littéraire du Théâtre du Rond-Point
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