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Actualité : Inscription au concours de médias scolaires Médiatiks
Vous réalisez un média scolaire ou des reportages photos ? Vous souhaitez vous lancer dans
cette aventure ? Participez à la 10e édition anniversaire du concours de médias scolaires
en vous inscrivant au concours Médiatiks de votre académie. Le concours est ouvert aux
écoles, collèges, lycées ainsi qu’aux établissements français à l’étranger. Ne manquez pas
cette expérience médiatique !
Ce concours est organisé par le CLEMI, en partenariat avec : Le Monde des ados, National
Geographic Kids, Quelle Histoire, Epsiloon, Le Journal des enfants, ImageSingulières, la
Fondation Varenne, Reporters sans frontières et l’association Jets d’encre.
Les inscriptions ont lieu à partir du 19 novembre 2021 . Pour s'inscrire.

Dossier : Former l'esprit critique
Dossier à retrouver en page 2.
1. Autour de l'Education aux Médias et à l'Information
2. Autour de l'Education Morale et Civique
3. Autour des Sciences

Ressources et nouveautés
-Harcèlement à l'école
Le 18 novembre a eu lieu la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. A
cette occasion de nombreuses ressources ont été proposées. Mais celles-ci peuvent être
utilisées toute l'année en classe !
-Des ressources proposées par le Ministère de l'Education Nationale.
-Des ressources proposées par le CLEMI
-Des ressources proposées par les Editions MILAN
-Des ressources proposées par LA CLASSE
-Une exposition : "Fake News : Art, Fiction, Mensonge".
Cette exposition sur les Fake News est présentée jusqu'au 30 janvier 2022 à l’Espace
Fondation EDF à Paris. Elle fait le pari que les artistes peuvent nous aider pour regarder le
monde différemment. Chaque artiste invité, à sa manière, nous parle du rôle des médias,
d’internet, des réseaux sociaux, du flux d’informations et d’images toujours plus intense.
Cette exposition qui peut être proposée à partir des classes de CM existe maintenant en
version téléchargeable et imprimable. Version Numérique de l'exposition
-Inscription au concours Zéro Cliché jusqu'au 8 avril 2022
Ce concours organisé par le CLEMI en lien avec ses différents partenaires, invite les élèves à
déconstruire les stéréotypes sexistes dans les médias, le sport, l’école, l’espace public, la vie
quotidienne, en leur faisant produire des articles, vidéos, dessins, reportages audio.
Ce concours est ouvert à toutes les écoles, Elémentaires et Maternelles.
Pour en savoir plus sur ce concours : Faire participer sa classe au concours Zéro Cliché
-Le site de la DAAC : des ressources, des informations, des productions Site de la DAAC
-Le site de l'Education Artistique et Culturelle en Isère : des outils riches et variés pour travailler l'EMI en classe.
Parcours citoyen | Education Artistique et Culturelle en Isère
Contact Professeur(s) Relais EMI dans votre département c'est >> ICI
Le Bulletin de l'EMI-DAAC premier degré est une publication de la DAAC.
Directeur de publication : Alexandre Winkler, IA-IPR, délégué académique aux Arts et à la Culture.
DAAC, 11 avenue du Général Champon, 38031 Grenoble Cedex • 04 76 74 74 57 contact : ce.daac@ac-grenoble.fr

Le dossier : Former l'Esprit Critique
En 2016, Eduscol précise que " le développement de l'esprit critique est au centre de la mission
assignée au système éducatif français. Présent dans de nombreux programmes d'enseignement,
renforcé par l'attention désormais portée à l'éducation aux médias et à l'information, le travail de
formation des élèves au décryptage du réel et à la construction, progressive, d'un esprit éclairé,
autonome, et critique est une ambition majeure de l'École".
Former l'esprit critique des élèves | éduscol | Ministère de l'Éducation nationale
Former l'esprit critique s'inscrit donc pleinement dans l'Education des Médias et de l'Information mais
aussi dans l'Education Morale et Civique ainsi que dans l'enseignement des Sciences. Vous trouverez dans
ce dossier des outils, des références et des ressources pour développer l'esprit critique de ses élèves.
Canopé propose divers outils pour mettre en place des activités favorisant le développement de la
pensée critique.
Développer l'esprit critique - Réseau Canopé (reseau-canope.fr)
- Former l'esprit critique à travers l' Education aux Médias et à l'Information
Avec les ateliers D'Clic Critique, le CLEMI propose des kits
pédagogiques comprenant une fiche info pour les enseignants, une fiche
pédagogique permettant de mettre en place l'activité avec ses élèves et
des ressources qui peuvent être utilisées en classe (images, vidéos).
Ateliers Déclic' Critique - CLEMI
Le CLEMI propose également, du cycle 1 au cycle 3, des activités pour
développer l'esprit critique des élèves face aux messages publicitaires.
Exercer son esprit critique face à la pub - CLEMI
- Former l'esprit critique à travers l' Education Morale et Civique
L'Académie d'Amiens propose, sur son site, des activités pour le Cycle 3, basée sur des vidéos :
Développer l’esprit critique - Académie d'Amiens (ac-amiens.fr)
Le site "Charivari à l'école" propose de nombreuses ressources sur ce thème.
Fake news, infox, théories du complot et esprit critique - Charivari à l'école (charivarialecole.fr)
- Former l'esprit critique à travers les sciences
Les Sciences se prêtent particulièrement au développement de l'esprit critique des élèves. De
nombreux outils existent.
Le site de la Main à la pâte a une page de son site dédiée à cette thématique avec des ressources pour
les élèves, du CP au CM2.
Esprit Scientifique, Esprit Critique | Le site de la Fondation La main à la pâte
Le livre "Esprit scientifique, esprit critique" aux Editions Le Pommier, initié
par La main à la pâte, propose de diverses activités "clés en main" pour les
Cycles 2 et 3. les séquences présentées amènent les élèves à observer,
expliquer, évaluer, argumenter et inventer.
Esprit scientifique, esprit critique de Elena Pasquinelli : livre à découvrir sur
France Culture
Des extraits de ce livre avec différentes séquences sont proposées par le
Centre Pilote La main à la pâte de Nancy.
Extraits activités Cycle 3 (univ-lorraine.fr)
nicolas.gresse@ ac-grenoble.fr

