ATELIER 65

Devenir e-reporter
avec les outils
numériques nomades
Intégrer les outils nomades dans
une démarche pédagogique.
Présentation des solutions
offertes par le numérique dans la
construction d’un reportage avec
ses élèves.

le 01/03
de 14h00 à 16h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes
Public : Enseignant 1er et 2nd
degré, intervenants TAP
Intervenants : Aurélia Medan,
médiatrice numérique Canopé et
Laurent Fourcade, médiateur
Canopé
Inscription :
http://e-toile.crdp-toulouse.fr/crdp/
ﬁche/819/

Semaine de la presse :
manipuler l’information
Mise en situation permettant de
comprendre les techniques de
manipulation de l’information.
Ateliers de techniques de
créations vidéos et de
manipulation de l’image.

le 21/03
de 09h30 à 11h30
et de 14h00 à 16h00
Lieu : Atelier Canopé 65 - Tarbes
Public : Élèves de collèges
Intervenants : Aurélia Medan,
médiatrice numérique Canopé,
Christine Muzellec, médiatrice
documentation Canopé et
Laurent Fourcade, médiateur
Canopé

ATELIER 81

Exposition
Dessine-moi la paix
Cette exposition de l’association
Cartooning for peace sera
accompagnée d’animations à
destination des élèves du
cycle 4.

ATELIER 82

EMI : ﬁabilité et
validité de
l’information :
déconstruire la
désinformation
Évaluer l’information, valider les
sources, repérer les procédés de
désinformation.

L E S
R E N D E Z V O U S

2017

du 08 au 23/03
Lieu : Atelier Canopé 81 - Albi
Public : Tout public

Le BYOD : quel usage
des équipements
mobiles des élèves
dans l’établissement
scolaire ?
Impacts règlementaire,
technique et pédagogique de ces
nouveaux modes
d’apprentissages. Usages du
BYOD dans le cadre de la
collecte, du traitement, de la
publication de l’information.
Quels contextes d’usage des
outils nomades personnels en
établissement scolaire ?

le 10/05
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 81 - Albi
Public : Tout public
Intervenant : Anne-Sophie Le
Vincent, médiatrice
documentation Canopé
Inscription :
http://bit.ly/EMI2017-BYOD81

le 03/05
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 82 Montauban
Public : Tout public
Intervenant : Isabelle Lobello,
médiatrice documentation
Canopé
Inscription :
http://e-toile.crdp-toulouse.fr/crdp/
ﬁche/797/

PRINTEMPS DE L’EMI
De la désinformation à l’information

Médiatiks 2017
Remise des prix du
concours
académique des
médias scolaires et
lycéens.
le 08/06 de 14h00 à
17h00

du 1 er mars au 8 juin
Ateliers de pratique
Ateliers d’écriture
Conférences
Débats
Projections

Lieu : Salle du
Sénéchal, Toulouse
Public : scolaire

Inscription :
christine.muzellec@reseaucanope.fr
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#printempsEMI

Programme

Programme

conférences
et publication d’articles.

LES PRATIQUES INFORMATIONNELLES DES JEUNES
14h00 - 15h30 : conférence d’Anne Cordier, maîtresse de conférences en Sciences de
l’Information et de la Communication, responsable du Master MEEF PRODOC à l’université de
Rouen : Ils (s’)informent, oui, et comment ?!
Après avoir été professeure documentaliste, Anne Cordier est maîtresse de
conférences en Sciences de l’Information et de la Communication à
l’université de Rouen. Elle dirige la formation des futurs professeurs
documentalistes (Master MEEF-Prodoc) à l’ESPE. Membre de l’ANR TRANSLIT
(Translittératies) et du GRCDI (Groupe de recherche sur les cultures et la
didactique de l’information), elle participe activement à la recherche sur les
pratiques numériques à l’école.
Elle s’intéresse plus largement aux pratiques informationnelles des individus, en lien avec
leur parcours de vie et les espaces.
Son livre Grandir Connectés (http://cfeditions.com/grandirConnectes), publié en octobre 2015
aux Éditions C&F, connaît, depuis sa sortie, un franc succès.
15h30 - 17h00 : table ronde en présence d’enseignants de l’académie.

Le 29/03
de 14h00 à 17h00
Lieu : Collège Pierre de Fermat, Toulouse
Public : Tout public
Inscription : http://bit.ly/EMI2017-conf-29mars

DROIT ET DOCUMENTATION
Michèle Battisti abordera, lors de ces deux interventions, les questions de
droits appliqués à la documentation dans un contexte scolaire. Elle fera ainsi
un point sur les questions autour du droit à l’image à l’heure des réseaux
sociaux. Internet vient-il bousculer le droit ? Comment s’applique désormais le
cadre de la propriété intellectuelle, du droit d’auteur, du droit de copie, de
citation, l’exception pédagogique, la publication en interne, sur un ENT… ?
Chargée de veille juridique pour l’ADBS et rédactrice en chef de la revue DocumentalisteSciences de l’information, aujourd’hui I2D Informations, Données et Document. Pratiques & Recherche.
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le 10/05
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 31 - Toulouse
Public : Tout public
Intervenant : Laurence Janin,
coordinatrice du CLEMI académie
de Toulouse

À une époque où tout le monde
peut communiquer sur le net et
où les sources des images et des
informations sont multiples et de
toutes origines, il devient
indispensable de prendre du
recul et de savoir les identiﬁer.

Inscription :
http://bit.ly/EMI2017-blogwordpress

le 22/03
de 13h30 à 14h30

ATELIER 32

Lieu : Atelier Canopé 46 - Cahors
Public : Tout public
Intervenant : Laurence Janin,
coordinatrice du CLEMI académie
de Toulouse

Créer une webradio
avec ses élèves
Éléments de base pour faire de
la webradio à l’école : de la
conception à la diffusion
(podcast).
Sensibilisation à la législation
(diffusion et droit d’auteur).

le 22/03
de 14h00 à 16h00
Lieu : Atelier Canopé 32 - Auch
Public : Enseignants
Intervenant : Adeline Benezet,
médiatrice numérique Canopé
Inscription :
http://e-toile.crdp-toulouse.fr/crdp/
ﬁche/779/

ATELIER 46

D’où vient l’info ?
Objectif : aborder les questions
et les enjeux liés aux sources de
l’information, sur le net et dans
la construction de l’information
médiatique.

Inscription :
http://bit.ly/EMI2017-info46

Créer une webTV avec
ses élèves
Mise en place d’une diffusion
vidéo en ligne et en direct via
une plateforme de streaming
(depuis plusieurs types de
matériel informatique : une
tablette, un smartphone (iOS et
Android), un pc).

le 22/03
de 14h45 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 46 - Cahors
Public : Tout public
Intervenant : Anaïs Flous,
médiatrice numérique Canopé

référentiels. Prise de vue : travail
sur des reportages existants (les
participants peuvent amener les
photos qu’ils ont pris d’un
évènement –local, national ou
international- pour une phase
d’analyse en groupe).
L’editing : quel choix pour quel
message ? Le développement
raw ou la retouche dans un
reportage d’information.
Comment présenter à l’oral son
reportage ? Sur quelles
plateformes le publier ?

le 10/05
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 46 - Cahors
Public : Professeurs de collège
ou de lycée (général,
professionnel)
Intervenant : Anaïs Flous,
médiatrice numérique Canopé
Inscription :
http://bit.ly/EMI2017-photojournalisme46

S’informer de manière
écologique et durable
À l’occasion de la semaine du
développement durable, cet
atelier de réﬂexion permettra de
mesurer les enjeux écologiques
de nos actions numériques.

Inscription :
http://bit.ly/EMI2017-webtv46

le 31/05
de 14h00 à 16h00

Photojournalisme :
concevoir, réaliser et
présenter un reportage
d’actualité

Lieu : Atelier Canopé 46 - Cahors
Public : Tout public
Intervenant : Aurore Guyon,
médiatrice documentation
Canopé

Comment préparer un sujet ? Le
lien avec les programmes et les

Inscription :
http://bit.ly/EMI2017-infodurable46
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ateliers/animations
ATELIER 09

Créer une webradio
avec ses élèves
Découvrir les principes de
fonctionnement d’une webradio.
Élaborer un projet de webradio.
Appréhender les logiciels
nécessaires pour réaliser ce
projet.

le 27/04
de 17h30 à 19h00
Lieu : Atelier Canopé 09 - Foix
Public : Enseignants
Intervenants : Virginie Chaffer,
médiatrice documentation
Canopé et Mathieu Combarnous,
médiateur numérique Canopé
Inscription :
http://e-toile.crdp-toulouse.fr/crdp/
ﬁche/772/

ATELIER 12

Outils mobiles, tourner
et monter des images
et des vidéos
Il s’agira de savoir comment
utiliser des outils mobiles (tablettes
ou smartphones) pour capturer
des vidéos, prendre des photos,
« scanner » des images,
enregistrer du son. Les participants
découvriront des applications et
logiciels pour réaliser les
montages images/sons/vidéos.
Nous aborderons également la
préparation (contraintes,
matériel...) d’un tel projet en
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établissement avec des élèves.

productions.

le 15/03
de 14h00 à 17h00

le 26/04
de 14h00 à 17h00

Lieu : Atelier Canopé 12 - Rodez
Public : Enseignants du 1er et 2nd
degrés
Intervenant : Laetitia Barrau,
médiatrice numérique Canopé

Lieu : Atelier Canopé 31 - Toulouse
Public : Tout public
Intervenants : Amélie Chaoui,
journaliste et Laurence Janin,
coordinatrice du CLEMI académie
de Toulouse

Inscription :
http://e-toile.crdp-toulouse.fr/crdp/
ﬁche/734/

Inscription :
http://bit.ly/EMI2017-ecriture-presse

ATELIER 31

Créer une webradio
avec ses élèves

Créer et raconter un
dessin de presse

Découvrir les spéciﬁcités de
l’écriture radiophonique et les
enjeux de la webradio en classe.
Aborder les aspects
méthodologiques et techniques
à la mise en place d’une
webradio et créer un podcast
enrichi avec l’outil WebMedia.

Cet atelier est une initiation à la
création d’un dessin de presse
avec un logiciel de retouche
photo.

le 22/03
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 31 - Toulouse
Public : Enseignants
Intervenant : Natacha Dubois,
médiatrice numérique Canopé
Inscription :
http://e-toile.crdp-toulouse.fr/crdp/
ﬁche/762/

L’écriture de presse
Connaître les codes de l’écriture
journalistique aﬁn de rendre
compte d’une information de
manière journalistique. À travers
différentes activités, cet atelier
permettra de comprendre la
démarche journalistique et de se
familiariser avec l’écriture de
presse sur différents supports et

le 3/05
de 14h00 à 17h00
Lieu : Atelier Canopé 31 - Toulouse
Public : Enseignants
Intervenant : Natacha Dubois,
médiatrice numérique Canopé
Inscription :
http://e-toile.crdp-toulouse.fr/crdp/
ﬁche/763/

Créer un blog avec
Wordpress
Apprendre à créer et monter un
projet de blog avec les élèves.
Approche des principes d’un blog
et de l’écriture multimédia.
Démonstration et manipulation
des fonctions de base de WordPress

RUMEURS ET DÉSINFORMATION, COMMENT ÉVEILLER L’ESPRIT
CRITIQUE DES ADOLESCENTS ?
14h00 - 15h30 : projection du ﬁlm Comment nous avons piégé les complotistes suivie d’un
débat avec Thomas Huchon, journaliste et réalisateur.
Formé à l’Expansion, Thomas Huchon a travaillé pour plusieurs chaînes de
télévision dont France 2, Canal+ et TF1. Correspondant au Chili pendant plusieurs
années, il a collaboré pour plusieurs médias dont Le Parisien, Rue 89, ITélé
et RTL.
Actuellement journaliste pour le site d’investigation SPICEE, il a réalisé le
documentaire Conspi Hunter, comment nous avons piégé les complotistes.
15h30 - 17h00 : conférence de Nicolas Le Luherne : Quelles actions pédagogiques pour
développer l’esprit critique ?
Nicolas Le Luherne est directeur des Ateliers Canopé de Beauce, blogueur,
rédacteur pour le Thot Cursus et membre de l’An@é.
Professeur au lycée professionnel Philibert de l’Orme à Lucé jusqu’en
août 2016, il a intégré différents outils numériques tels que les tablettes,
les jeux sérieux, la réalité augmentée, la cartographie numérique en
diversiﬁant les approches pédagogiques. L’un de ses objectifs est de
développer de manière progressive l’esprit critique des élèves tout au
long du cycle baccalauréat professionnel.

Le 07/06
de 14h00 à 17h00
Lieu : à préciser
Public : Tout public
Inscription : http://bit.ly/EMI2017-conf-7juin

Michèle Battisti est auteur du blog Paralipomènes (www.paralipomenes.net), elle est
spécialiste en droit de l’information et formatrice sur ces questions.
Parmi ses publications : Bibliothèque 2.0 à l’heure des médias sociaux, Droit d’auteur en
bibliothèque, Des clics et des droits : Le droit appliqué à l’image.

le 16/03
de 09h00 à 11h30 à l’Atelier Canopé 65 - Tarbes
et de 14h00 à 16h30 à l’Atelier Canopé 32 - Auch
Public : Documentalistes d’établissements scolaires du second degré
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Les Ateliers Canopé

ÉVÈNEMENTS ACADÉMIQUES
Atelier Canopé 09 - Foix
4 rue Raoul Lafagette
09000 Foix
Tél. 05 61 02 19 83
contact.atelier09@reseau-canope.fr
http://canope-ariege.esidoc.fr
twitter : @canope_09

Atelier Canopé 46 - Cahors
273, Avenue Henri Martin
46000 Cahors
Tél. 05 65 23 46 15
contact.atelier46@reseau-canope.fr
http://canope-lot.esidoc.fr
twitter : @canope_46

Atelier Canopé 12 - Rodez
12, bis rue Sarrus
12000 Rodez
Tél. 05 65 68 27 08
contact.atelier12@reseau-canope.fr
http://canope-aveyron.esidoc.fr
twitter : @canope_12

Atelier Canopé 65 - Tarbes
11 rue Georges Magnoac - BP 41615
65000 Tarbes
Tél. 05 62 44 36 36
contact.atelier65@reseau-canope.fr
http://canope-hautes-pyrenees.esidoc.fr
twitter : @canope_65

Atelier Canopé 31 - Toulouse
68 boulevard de Strasbourg
31000 Toulouse
Tél. 05 61 99 48 48
contact.atelier31@reseau-canope.fr
http://canope-haute-garonne.esidoc.fr
twitter : @canope_31

Atelier Canopé 81 - Albi
97 Boulevard Soult
81000 Albi
Tél. 05 63 43 34 60
contact.atelier81@reseau-canope.fr
http://canope-tarn.esidoc.fr
twitter : @canope_81

Atelier Canopé 32 - Auch
24 rue d’Embaquès
32000 Auch
Tél. 05 62 05 86 11
contact.atelier32@reseau-canope.fr
http://canope-gers.esidoc.fr
twitter : @canope_32

Atelier Canopé 82 - Montauban
116, Boulevard Montauriol
82000 Montauban
Tél. 05 63 91 88 93
contact.atelier82@reseau-canope.fr
http://canope-tarn-et-garonne.esidoc.fr
twitter : @canope_82

Les pratiques informationnelles des jeunes
Mercredi 29 mars de 14h00 à 17h00
Inscription : http://bit.ly/EMI2017-conf-29mars
Rumeurs et désinformation, comment éveiller l’esprit critique des
adolescents ?
Mercredi 7 juin de 14h00 à 17h00
Inscription : http://bit.ly/EMI2017-conf-7juin
Ces deux conférences sont ouvertes à tous : en présentiel à Toulouse
(inscription en suivant les liens ci-dessus) ou en retransmission en
direct dans tous les Ateliers Canopé de l’académie (inscription sur le
site de chaque Atelier Canopé - coordonnées ci-contre).

Suivez les conférences,
participez, réagissez : #printempsEMI
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