Un guide pratique pour les médias et l’information
Références du support:
La famille Tout Ecran
Conseils en éducation aux médias et à l’information
CLEMI et CANOPE - Livret gratuit

Le domaine : Mobiliser le langage dans toute ses dimensions
Niveau(x) concerné(s):
PS
Les compétences travaillées:

MS

GS



S'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis. Reformuler pour se faire mieux comprendre.



Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture
par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte.

On l’aime pour:


La définition claire de la problématique



La diversité des entrées



L’éclairage utiles et des conseils pratiques aux familles et éducateurs



Les illustrations



L’écoute et la prise en compte des
problèmes de parents



L’aspect ludique



Des témoignages , paroles d’experts



Des pistes de réflexions et d’activités



Des quiz

Les enjeux








Site à explorer:
www.clemi.fr/?id=165
eduscol.education.fr/primabord/le
-guide-pratique-la-famille-toutecran

Le CLEMI, Centre dédié à l’éducation aux médias et à l’information pour le ministère de l’Éducation nationale, propose un guide
gratuit et téléchargeable en ligne pour accompagner les parents
et sensibiliser les enseignants sur les pratiques médiatiques des
élèves
Ce guide a pour vocation de fournir des éclairages utiles et des
conseils pratiques à tous les parents, mais aussi à l’ensemble des
acteurs éducatifs et associatifs intéressés par ces questions.
Les enjeux sociétaux de l’EMI doivent mobiliser tous les acteurs
pour renforcer le continuum entre temps scolaire et hors temps
scolaire.
En 2013, la loi du 8 juillet pour la refondation de l’École de la République inscrit officiellement l’éducation aux médias et à l’information (EMI) dans les programmes scolaires. « Dans un monde
globalisé et complexifié, la définition et la compréhension de la
source de l’information constituent une priorité pour déjouer les
tentatives de manipulation et de désinformation. »
L’ouvrage est illustré de manière vivante avec l’exemple de « La
famille Tout-Écran », il est organisé à travers une série de chapitres :



Apprendre à s’informer Comment muscler l’esprit critique de vos
enfants ?
 Conseiller les ados sur les réseaux sociaux La charte de confiance de
la famille Tout-Écran
 Gérer le temps des écrans Que retenir des conseils des psys ?
 Protéger les enfants des images violentes Trousse de secours en cas
d’accidents d’images
 S’impliquer dans l’éducation aux médias et à l’info à la rencontre
des promeneurs du net
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