Pourquoi ? Comment ?
Un droit ? Un devoir ? Une compétence ?
Quels prérequis ?
Quels enjeux pour la citoyenneté ?

Connaître et exercer ses droits (liberté d’expression et d’information), ses devoirs et ses responsabilités.
Questionner les enjeux de citoyenneté liés à l’information.
Source : Référentiel des compétences en EMI pour les enseignants et les formateurs (CLEMI, avril 2020)

o

Cycle 4

« Dans une société marquée par l’abondance des informations, les élèves apprennent à devenir des usagers des
médias et d’Internet conscients de leurs droits et devoirs et maîtrisant leur identité numérique, à identifier et
évaluer, en faisant preuve d’esprit critique, les sources d’information à travers la connaissance plus approfondie
d’un univers médiatique et documentaire en constante évolution. » (BO n° 30 du 26-7-2018)
Lien vers le document




En Français : en 4e « Informer, s’informer, déformer ».
En Histoire-géographie : « S’informer dans le monde du numérique ».
En EMC : Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés
démocratiques.

o

Au lycée

L’EMI irrigue tous les programmes du lycée. Quelques exemples.



En EMC : en 2nde « la liberté d’information » ; en 1ère « La défiance vis-à-vis de l’information »
En Français : en 2nde « La littérature d’idées et la presse du XIXe siècle au XXIe siècle ».






En LVE : en 2nde, 1ère et Terminale « S’informer ».
En enseignement de spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques en 1ère : «Thème
4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de communication ».
En SVT : en Terminale « une approche critique des informations ».
En Français : en 2nde professionnelle « S’informer, informer : les circuits de l’information ».

Lien vers les documents

o
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S’informer est un exercice difficile qui requiert :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

d’observer la façon dont on s’informe ;
d’observer les médias et leurs transformations ;
de s’interroger sur la construction et la diffusion de l’information ;
de suivre les débats qui concernent les médias ;
d’actualiser ses connaissances sur les enjeux de citoyenneté liés à l’information ;
de comprendre les pratiques informationnelles et médiatiques des jeunes.








Définir le mot « information » avec les élèves (un incontournable). Lien
Organiser une discussion à visée démocratique et philosophique sur le thème « Pourquoi s’informer ? »
S’informer par la bande dessinée (découvrir la BD de reportage avec les élèves). Lien
S’intéresser à la liberté de la presse dans le monde (et en France) en s’appuyant sur RSF et la MDJ.
Découvrir les nouveaux formats de l’information (stories, podcasts, VIV). Lien
Savoir questionner ses pratiques d’information (apprendre à penser contre soi, développer une
intelligence émotionnelle, suspendre son jugement, diversifier ses sources).

