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Sources :  
«Dossier pédagogique semaine  de la presse et des 
médias dans l’école », CLEMI, 2016 et 2017. 
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66 %  72 % 

72 %  
63 %  
direct 

60 %  
replay 

Source : Médiamétrie 2015 
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24% des 7-12 ans 
surfent sur 

Internet  
et regardent la 

télévision 
simultanément 



40% des adolescents sont 
autant lecteurs  

que contributeurs 

réseaux  
sociaux  

blogs 

tchats 
forums 
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•   36% des parents ne posent aucune règle 
de temps devant écran à leur enfant 

•   58% des parents perçoivent Internet 
comme dangereux pour leur enfant 

•   55% des 11-17 ans se connectent à Internet le 
plus souvent dans une pièce où ils sont seuls 
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Programme de l’école maternelle 
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informations dans l’univers du 
numérique. 

Programme de cycle 3  

Avoir à terme un regard 
critique sur la multitude 
d’images auxquelles ils 
sont confrontés depuis 
leur plus jeune âge. 

L’éducation aux 
médias et à 
l’information 
permet de préparer 
l’exercice du 
jugement et de 
développer l’esprit 
critique. 

Loi de refondation de l’école, 2013 

Développer les connaissances, les 
compétences et la culture 
nécessaires à l’exercice de la 
citoyenneté dans la société 
contemporaine de l’information  
et de la communication. 



Pourquoi faire  

de l’éducation aux médias  

et à l’information à l’école ? 

Comment mettre en œuvre 

l’EMI ? 



Pourquoi faire  

de l’éducation aux médias  

et à l’information à l’école ? 

Comment mettre en œuvre 

l’EMI ? 

Le projet 

départemental  

EMI  71 


