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Statistiques éditions 2015 et 2016
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Pourquoi une Semaine 
des médias à l’école ?
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Le Plan d’études romand
www.plandetudes.ch

http://www.plandetudes.ch/
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Les compétences médiatiques

> Formation générale du Plan d’études

MITIC (de 1ère HarmoS à 11e HarmoS)

Médias
Images
Technologies de l’Information et de la 
Communication
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4 apprentissages à favoriser

• Utilisation d’un environnement 
multimédia

• Education aux médias (recul critique !)

• Production de réalisations médiatiques

• Echanges, communication et recherche 
sur Internet (volet prévention, éthique)
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Quelques compétences à acquérir (PER)

• Distinguer une pub d’une information

• Repérer l’origine et les intentions d’un 
message

• Respecter le droit d’auteur, citer ses 
sources

• Respecter les règles de sécurité 
(données personnelles)
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Tenir compte des usages

40% des 6-12 ans chaque jour sur

(Etude MIKE 2015)
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Sites préférés des 12-19 ans
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Sources d’information des 12-18 ans

(Etude JAMES 2016)
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50 activités pédagogiques pour tous les 
degrés de la scolarité

• Cycle 1 (4-8 ans)
• Cycle 2 (8-12 ans)
• Cycle 3 (13-16 ans)
• Secondaire II (16-20 ans)
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Réfléchir au temps passé devant les 
écrans (quelle autorégulation ?)



Plateforme compétences médiatiques, Berne, 24 novembre 2016 15

Apprendre à lire les images
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S’intéresser aux YouTubeurs
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Quel lien avec les marques ?
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Apprendre à identifier les sources d’info
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Une série inédite

« Une vie toute connectée »
10 capsules web de 3 minutes 
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Au sommaire de cette série 
• Internet et Internet mobile
• Moteurs de recherche
• Réseaux sociaux
• Réputation numérique 
• Big Data 
• Info sur Internet
• Smartphones
• Géolocalisation
• Objets connectés
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Des vidéos en ligne
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Un serious game sur les données 
personnelles
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Concours de Unes de journaux
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Concours de pubs audio
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Rencontres avec des professionnels
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Ateliers et visites dans les médias
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Ateliers et visites dans les médias
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Ateliers et visites dans les médias
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Inscriptions du 5 décembre au 5 mars !
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