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Programme

14h00 - 15h30
Ils (s')informent, oui,
et comment ?!
Conférence d'Anne Cordier, maîtresse de
conférences en Sciences de l'information et de la
communication, responsable du Master MEEF
PROFDOC à l'université de Rouen.
Beaucoup de lieux communs circulent à propos des
manières dont les jeunes s’informent dont celui qu'ils
ne s'informent pas ou qu'ils s'informent mal. Nous
tenterons de déconstruire ces lieux communs en
étudiant le rapport des jeunes à l’information, aux
médias et aux ressources d’information qui sont à leur
disposition.
Nous verrons qu’ils passent leur temps à s’informer
et à informer les autres par des processus complexes
et hétérogènes. Nous ne manquerons pas de proposer,
tout au long du propos, des pistes pédagogiques et
éducatives afin de les accompagner dans leur
démarche informationnelle et dans la construction
d’un rapport critique et émancipé à l’information.
Comment s’appuyer sur les pratiques et sur les
imaginaires des adolescents pour développer une
éducation aux médias et à l’information qui prenne
sens, qui soit pédagogiquement efficace et qui soit,
résolument, émancipatrice ? L’ensemble du propos
sera étayé par des cas précis d’adolescents et de jeunes
adultes rencontrés lors de recherches sur le terrain.

15H30 - 17H00
INFORMATION ET ESPRIT
CRITIQUE

T A B L E
R O N D E

Table ronde animée par Anne CORDIER,
maîtresse de conférences en Sciences
de l'information et de la communication,
responsable du Master MEEF PROFDOC
à l'université de Rouen et Solène FONT,
professeure documentaliste, médiatrice
de ressources et services à l'Atelier
Canopé 31 – Toulouse.
Bruno MIQUEL, professeur d'histoire
et géographie au lycée général et technologique de Bagatelle, Saint-Gaudens (31) :
Télé Bag' : un journal télévisé au lycée
Télé Bag' est un projet interdisciplinaire
mené, depuis deux ans, avec des élèves
de 1ère dans le cadre de l'accompagnement personnalisé. Une heure par
semaine, les élèves, encadrés par des
professeurs de différentes disciplines et
des journalistes, enquêtent sur des sujets variés puis écrivent, tournent et
montent des reportages sur des sujets de
l'actualité locale et nationale. Chaque
édition du JT, présentée par deux élèves,
est diffusée sur le site du lycée mais aussi, plus largement, sur le site de la région,
du quotidien « La Dépêche » et du CLEMI.

Salem TLEMSANI, professeur de
lettres-histoire et Armelle SEBIRE,
professeure de service commercialisation en hôtellerie au lycée professionnel
François Camel, Saint-Girons (09) : Vie
privée, vie professionnelle : quelle place
pour les réseaux sociaux ?
Des élèves de 1ère bac pro commercialisation
et services en restauration ont participé
à un projet interdisciplinaire dont le but
était de créer un compte Facebook
d'entreprise destiné à faire valoir les
prestations et les évènements des
restaurants du lycée. Ce projet a permis
d'engager avec les élèves une réflexion
sur leurs pratiques des réseaux sociaux à
travers trois dimensions : la construction
et la diffusion d’une information, le rôle
des images et l’esthétisation de soi.
Caroline DELSART, professeure documentaliste et Sylvia AZAM, professeure
de français au collège Les Clauzades,
Lavaur (81) : Informer, déformer
Dans le cadre de l'accompagnement
personnalisé, quatre classes de 4ème ont
réalisé une série de reportages, en partenariat avec France 3 et le CLEMI, sur leur

environnement local. Au cours de ce
projet, qui a fait appel à plusieurs disciplines, les élèves se sont interrogés sur le
traitement médiatique de l'information
et ont mené une réflexion sur leur propre
manière de s'informer.
Philippe HUBERT, formateur et professeur de SVT au lycée Ozenne et Karine
RAMON, formatrice et professeure de
Physique-Chimie au Collège Jean-Pierre
Vernant, Toulouse (31) : Esprit Critique,
Science et Médias
Le groupe « Esprit Critique, Science et
Médias » de l’Institut de Recherche sur
l’Enseignement des Sciences (IRES) de
l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier réunit, autour d'un enseignant-chercheur,
des professeurs de plusieurs disciplines
qui sont aussi formateurs en collège, en
lycée et à l'ESPE. L’objectif de ce groupe
est d’encourager le développement de
l'esprit critique en milieu scolaire, en
élaborant des outils et des ressources à
destination des professeurs et des élèves.

POUR ALLER PLUS LOIN
Grandir connectés,
les adolescents et la
recherche d'information,
Anne Cordier, C&F
éditions, 2015
Rencontrer les élèves
des collèges et lycées,
mettre au jour leur
imaginaire de l'internet : Anne Cordier
veut se confronter au réel pour éviter les
préjugés et les discours marketing sur les
jeunes et les réseaux.

Loin des mutants annoncés par certains
auteurs médiatiques, elle a croisé des
jeunes qui ont besoin de comprendre ce
qui se joue derrière les écrans. Leur
savoir-faire est évident, mais il masque
des difficultés à construire une image
mentale de l'information numérique.
Les nombreuses paroles d'élèves, recueillies
patiemment au sein de l'école dessinent
un paysage contrasté, qui devrait aider
parents, enseignants et professionnels
de l'information à accompagner les
adolescents pour qu'ils deviennent des
acteurs et des citoyens du numérique.

INFOS PRATIQUES
Mercredi 29 mars - 14h00 à 17h00
Collège Pierre de Fermat
1 rue Gambetta, 31000 Toulouse

CONTACT
contact.atelier31@reseau-canope.fr

INSCRIPTION
http://bit.ly/EMI2017-conf-29mars

RENTRANSMISSION DANS TOUS LES
ATELIERS CANOPÉ DE L'ACADÉMIE DE
TOULOUSE :
- Foix : http://oxiforms.com/?aGnXh
- Rodez : http://oxiforms.com/?WGD9D
- Auch : http://oxiforms.com/?Xo6RU
- Cahors : http://oxiforms.com/?xtqws
- Tarbes : http://oxiforms.com/?MYrlm
- Albi : http://oxiforms.com/?4yahV
- Montauban : http://oxiforms.com/?JgLNI

