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Commune d’Egg (ZH) : formation et éducation aux médias 
 
Personne de contact : Joachim Zahn, zischtig.ch, joachim.zahn@zischtig.ch, +4179 680 08 63 
 
Description de l’offre 
La commune d’Egg (ZH) a mis en place une collaboration entre corps enseignant, travailleurs sociaux en 
milieu scolaire, animateurs jeunesse et police des mineurs. Elle l’a institutionnalisée sur la plateforme 
Internet Egg (voir lien ci-après), centre de compétences pour les questions de l’enfance et de la jeunesse. 
Afin de favoriser le développement durable des compétences médiatiques et de l’éducation aux médias, Egg 
collabore avec l’association zischtig.ch.  
Idée directrice : tous les acteurs mentionnés se concertent et contribuent à ce que les enfants, les 
adolescents et les parents utilisent les médias de manière appropriée.  
Concrètement : les travailleurs sociaux en milieu scolaire présentent en classe certains aspects de 
l’éducation morale, puis des collaborateurs de zischtig.ch communiquent aux élèves les rudiments d’une 
utilisation sûre et constructive des médias. Les enseignants spécialement formés prennent ensuite le relai 
pour approfondir le sujet. Les élèves réalisent des travaux sur tablette et sur ordinateur qui pourront être 
présentés lors d’une exposition organisée dans le cadre de soirées d’information et de discussion destinées 
aux parents. A Egg, ces soirées pour les parents sont organisées en fonction de l’âge de leurs enfants. 
Parallèlement, les animateurs jeunesse s’adressent aux jeunes pendant leurs loisirs à l’aide d’un projet 
vidéo. Et la police des mineurs effectue des visites dans les classes pour lesquelles aucun projet relatif aux 
médias n’est prévu.  
 
Pendant les deux premières années, cette collaboration a permis la mise en œuvre des mesures suivantes :  
 
- Formation continue d’animateurs jeunesse et de travailleurs sociaux en milieu scolaire 
- Projet vidéo dans le cadre de l’animation jeunesse 
- Formation continue annuelle du corps enseignant 
- Visite de classes par la police des mineurs 
- Traitement par les travailleurs sociaux en milieu scolaire, avec des classes, de thèmes liés à l’éducation 

morale (prévention du cyberharcèlement) 
- Travail, chaque année, de zischtig.ch sur deux leçons avec les élèves de 2e, 5e et 7e année 
- Approfondissement avec des enseignants, préparation d’une exposition 
- Soirées destinées aux parents pour les classes de niveau inférieur, moyen et supérieur avec une 

exposition 
- Exposition à la mairie de quelques œuvres réalisées par des élèves 

 
Expériences et recommandations 
 
− Grâce à l’action concertée des différents acteurs, les enfants, les adolescents et les parents ont été 

confrontés plusieurs fois et sous différents aspects au thème de l’utilisation des médias et de l’éducation 
aux médias, dans le cadre de manifestations les plus diverses. On peut conclure des prises de parole 
lors des discussions avec les parents (soirées) que les thèmes abordés ont été largement discutés. 

− Il est difficile de convaincre les enseignants d’approfondir le sujet et de faire réaliser à leurs élèves des 
travaux qui seront ensuite exposés. Jusqu’à maintenant, nombre d’entre eux n’osent pas utiliser les 
médias numériques dans leurs cours. A Egg, il n’a pas encore été possible d’obtenir l’effet de 
« publicité » qu’une exposition peut déclencher, comme l’expérience l’a montré ailleurs.  

− Pour que la participation des enseignants et des animateurs jeunesse soit le plus profitable, il est 
essentiel d’accorder une grande importance à leur qualification. Une bonne atmosphère générale n’est 
possible que si les personnes chargées de la transmission sont motivées (et sûres d’elles).  

 
Hyperliens : 
http://drehscheibe-egg.ch 
www.zischtig.ch 
 
Zurich, le 20 août 2015, Joachim Zahn, zischtig.ch 


