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Une banque d’images au musée Niépce 

 

Le musée Nicéphore Niépce à Chaon-sur-Saône met en ligne et à disposition du public 
une banque d’images libres de droits pour réaliser des projets artistiques, pédagogi-
ques ou personnels, dans un esprit d’échange. Les photographies y sont présentées en 
planches aléatoires ou classées par thèmes : « Architecture et géographie », 
« Sciences », « Mode et costume »… Une recherche par mots-clés permet d’en affiner 
l’exploration.           lire +  

 

Ressources, outils et formation 

Au croisement des parcours EAC et citoyenneté, l’éducation aux arts et à la culture et l’éducation aux médias et à l’informa-
tion font partie des priorités communes à l’Education et à la Culture. Enseignements transversaux, ces deux champs éducatifs 
trouvent une place particulière dans le cadre de la Refondation de l’École de la République et tout particulièrement de la ré-
forme des programmes de collège. En effet, la dimension artistique et la dimension médiatique se conjuguent dans des pro-
jets dont un nombre croissant prend la forme d’enseignements pratiques interdisciplinaires. Ainsi, les passerelles sont nom-
breuses entre l’EMI et l’EAC, à commencer par les ressources pédagogiques qui favorisent les rencontres avec les profession-
nels, l’acquisition de compétences spécifiques et la production de réalisations qui conjuguent information et création. 

Aux films citoyens 

 
Ce site de Réseau Canopé propose dix longs métrages offrant aux élèves un exercice 
d’ouverture du regard et d’appréhension de la diversité sociale, culturelle, artistique. À 
travers la richesse expressive et créative de ces grandes œuvres cinématographiques et 
la complexité des points de vue formulés sur le monde, les équipes éducatives peuvent 
développer l’esprit critique des élèves et les engager sur la voie de l’affirmation de leur 
jugement esthétique et éthique.        lire +  

Ressources institutionnelles 

 

 EMI et EAC dans la « feuille de route » de février 2015 du Ministère de l’Education na-
tionale et au Ministère de la Culture et de la Communication 

 
 L’EMI dans les programmes et l’EMI et la stratégie du numérique sur le site du CLEMI-

Dijon 

Ressources Canopé sur le dessin de presse 

 

Les quatre ateliers Canopé de l’Académie proposent en prêt le kit « Je dessine » qui est  composé de 27 reproductions en 
format A3 et A4, d'un livre contenant des dessins et des textes de Boris Cyrulnik, et d'un livret pédagogique proposant des 
documents et activités autour de 7 thèmes : liberté d'expression ; caricature et dessin de presse ; quelles valeurs pour no-
tre République aujourd'hui ; citoyenneté et engagement ; le traitement médiatique d'événements phare de l'actualité ; ra-
dicalisation, complotisme et réseaux sociaux : comment en parler sans danger ; débattre de la mort et du meurtre.       lire +  

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article958
https://www.reseau-canope.fr/aux-films-citoyens.html
http://www.education.gouv.fr/cid86202/education-artistique-et-culturelle-education-aux-medias-et-a-l-information.html#L_education_aux_medias_et_a_l_information
http://clemi.ac-dijon.fr/lemi-dans-les-programmes/
http://eduscol.education.fr/cid72525/l-emi-et-la-strategie-du-numerique.html
https://www.reseau-canope.fr/je-dessine.html


Ressources du CLEMI  
 

Découvrir la photo de presse 

 
Au confluent des arts visuels, de l’éducation à l’image et de de l’éduca-
tion à l’information, la photo de presse constitue à la fois un support 
d’étude et de réalisation qui requiert l’apprentissage de codes de lec-
ture de l'image, le décryptage de la symbolique et des références  
culturelles et relève donc de compétences transversales développées 
aussi bien en EMI qu'en EAC. Le CLEMI Dijon propose différentes res-
sources destinées à guider et à étayer cette découverte.   

3 CAScAD n°25 EAC & EMI 

« Tolérance » des photos pour la défendre 

 

Jacques Revon, ancien journaliste mais avant tout photographe humaniste, est à l’ini-
tiative d’un projet qui a pris son envol : que des photographes de tous horizons pu-
blient des photos valorisant la tolérance. Des dizaines de photographes des quatre 
coins du monde ont adhéré au projet et publient sur le site « l’Œil de la photographie » 
ces photos qui valorisent le « vivre ensemble » à l’heure où lʼintolérance, lʼinvective, la 
peur de lʼautre, semblent triompher de toute part.      lire +  

Analyse critique de l’image de presse 

 
Ce dossier pédagogique présente les différentes fonctions et statuts de la photo de presse avant de proposer une méthode 
d’analyse destinée à contextualiser, interpréter et favoriser un recul critique par rapport à ce média.               lire +  

Etudier la photo de presse en histoire des arts 

 
Les photographies de presse ne sont pas des œuvres d’art. Mais certaines d’entre elles, par leur dimension esthétique et 
leur valeur symbolique, peuvent constituer un sujet d'étude très pertinent en histoire des arts.              lire +  

La photo du journal — activité pédagogique 

 
La photographie occupe une place centrale dans les journaux et suscite souvent des réactions qui constituent la base d’un 
travail en classe sur le rôle de l’image dans la presse.                      lire +  

La photo de presse, source d’information : quelques conseils 

 
Lorsque on réalise un média scolaire, il devient incontournable de compléter l’information textuelle par des photos et ou de 
l’infographie. Quelques conseils aux jeunes journalistes reporter d’images.                    lire +  

Offre de formation CLEMI—Dijon  

 

 Stage webdoc : écriture contemporaine interactive, multi et rich média !Jeudi 2 février 2017 à CANOPE Dijon, le CLEMI 
a organisé son 1er stage Webdoc  L’objectif de ce stage est de former les enseignants à une nouvelle écriture journa-
listique web interactive qui intègre son, images, texte, infographie, développant ainsi une narration non linéaire,  avec 
une navigation immersive qui permet à l’internaute de naviguer dans le documentaire librement. 

 
 Explorer l’offre de formation EMI sur le site du CLEMI Dijon 

http://www.loeildelaphotographie.com/fr/2016/04/01/article/159897560/jacques-revon-une-histoire-de-la-photographie-de-largentique-au-numerique-photographes-photographies/
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/04/05/tolerance-des-photos-pour-la-defendre/
https://www.reseau-canope.fr/aux-films-citoyens.html
http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/etudier-la-photo-de-presse-en-histoire-des-arts.html
http://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-photo-du-journal.html
http://clemi.ac-dijon.fr/2016/10/20/la-photo-de-presse-source-dinformation-quelques-conseils/
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/02/07/stage-webdoc-ecriture-contemporaine-interactive-multi-et-rich-media/
http://clemi.ac-dijon.fr/2016/09/30/rentree-du-clemi-des-projets-emi-nombreux-et-diversifies/


 

Dispositifs EMI et EAC 

La synergie entre l’EMI et l’EAC peut être mise en œuvre dans le cadre de dispositifs particuliers tels que les concours de 
presse de la Semaine de la presse et des médias à l'école dont les thèmes sont souvent liés aux arts et à la culture. De 
nombreux dispositifs académiques s’inscrivent dans le cadre de ce croisement entre l'EMI et EAC, qui induisent des activi-
tés pédagogiques mobilisant à la fois créativité, connaissances culturelles et prise en compte des compétences et des 
connaissances liées à la production d’information (respect des règles légales de publication ; apprentissage des règles 
d'écriture journalistique…). Qu’ils soient spécifiques à l’éducation aux médias ou communs à l’EMI et à l’éducation aux 
arts et à la culture, ces opérations sont des leviers pour construire les parcours de l’élève. 
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Médiatiks concours journaux scolaires — écoles-collèges  

 
La création d’un média scolaire par école et par établissement fait partie des objectifs 
ministériels. MEDIATIKS un  concours de médias scolaires qui est décliné dans chaque 
académie. Le concours est ouvert aux journaux papier et médias en ligne, réalisés par 
les élèves dans le cadre scolaire, de la maternelle au collège. Un jury composé des 
membres du CLEMI, professionnels des médias, du rectorat et de l’association « Jets 
d’encre » décerne des prix thématiques.       lire +  

La Saône et Loire fait sa presse — 10e édition  

 
Lire, décortiquer, analyser, rencontrer des journalistes, rédiger... et être publié. En 
2016-2017, huit classes de collège du département ont participé à la 10ème édition de 
"La Saône-et-Loire fait sa presse". Cette opération est organisée par le CLEMI Dijon, le 
Conseil départemental et le Journal de Saône-et-Loire. Ce dispositif permet à des collé-
giens de découvrir le monde de la presse écrite à travers la pluralité et la diversité de 
l’information.           lire +  

BFC reporter concours journaux scolaires — lycées 

 
Le dispositif régional « Bourgogne-Franche-Comté Reporter » est un concours ouvert à 
tous les journaux papier ou aux médias en ligne. Il a pour buts de favoriser la rencontre 
avec les professionnels des médias, de sensibiliser les lycéens à l’importance d’une lec-
ture régulière et éclairée de la presse, d’initier les élèves à l’éducation aux médias et 
leur permettre d’acquérir et de mobiliser de nombreuses compétences en matière 
d’expression écrite, de travail en commun, de l’usage et la création de journaux. lire +  

28e Semaine de la presse et des médias à l’école 

 
 Dans l’académie de Dijon, la 28e édition de la Semaine de la 

presse a été émaillée de nombreux événements et restitutions, 
souvent en partenariat avec la presse locale, et menés à l’initia-
tive notamment des classes presse lancées par le CLEMI Dijon 
en Côte d’Or, dans la Nièvre et en Saône-et-Loire. 

 Dans la Nièvre, un certain nombre de ces projets a été présenté 
par leurs auteurs eux-mêmes sur la radio BacFM. 

 Concours dessin de presse : à vos crayons ! - Pour la 2ème an-
née consécutive, Le CLEMI Dijon a mis en place un concours 
de dessins de presse qui  a récompensé lors de la 28ème SPME 
les meilleurs dessins réalisés par des élèves.  

http://www.jetsdencre.asso.fr/
http://www.jetsdencre.asso.fr/
http://clemi.ac-dijon.fr/2016/12/12/concours-de-medias-scolaires-mediatiks-2017-modalites-de-participation/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1224
http://clemi.ac-dijon.fr/2016/11/24/nouveau-concours-medias-bfc-reporter-inscrivez-vous/
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/01/02/classe-presse-21-au-college-paul-fort-dis-sur-tille/
http://clemi.ac-dijon.fr/classe-presse-58/
http://clemi.ac-dijon.fr/classe-presse-71/
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/03/27/la-28eme-semaine-de-la-presse-sur-bac-fm/
http://clemi.ac-dijon.fr/2016/09/30/concours-dessin-de-presse/
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Concours zéro cliché égalité filles-garçons 

 
Initié par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information, en partenariat avec 
TV5Monde, les Nouvelles News et le magazine Causette, le concours propose aux élè-
ves de déconstruire les stéréotypes sexistes dans l’univers des médias, de la famille, du 
sport, de la mode, de l’école... Tous les genres journalistiques sont acceptés (article, 
billet d’humeur, interview, portrait, reportage, édito, dessin de presse, chronique...). Le 
concours s’ouvre également aux productions audiovisuelles.     lire +  

Renvoyé spécial 

 
Renvoyé spécial est une opération nationale organisée par la Maison des journalistes 
(MDJ) et le CLEMI, avec le soutien financier de Presstalis. Son but est de sensibiliser les 
lycéens à la liberté d’expression et au pluralisme dans les médias par la rencontre avec 
des journalistes contraints de fuir leur pays où ils sont gravement menacés en raison de 
leur métier. Le CLEMI-Dijon suit ce dispositif depuis plusieurs années en permettant à 
des établissements de l’académie de rencontrer ces journalistes réfugiés.  lire +  

Journalistes en résidence 

 
« Journalistes en résidence » est un dispositif lancé récemment qui permet aux établis-
sements scolaires de construire des projets d’Education aux médias et à l’information 
avec des médias locaux. Il est mis en place et géré par la Direction régionale des affai-
res culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et encourage les résidences qui présente-
ront une démarche partenariale. Les dossiers de candidature sont reçus jusqu’au 15 
mai 2017.             lire +  

Raconte ta ville 

 
Mise en place par Réseau Canopé en 2012-2013, l’opération accompagne sur l’ensem-
ble du territoire français des classes de l’élémentaire et du secondaire dans la réalisa-
tion de webdocumentaires, histoires réelles ou fictives, expressions de projets interdis-
ciplinaires ayant trait à l’environnement proche des élèves. La réalisation de ces web-
docs se fait avec l’appui des Ateliers Canopé et la participation de partenaires locaux. 
La 4e édition du dispositif est orientée sur le thème de la « ville durable ».   lire +  

La France vue d’ici — concours de photoreportages 

 
Le CLEMI national s’est associé à Images singulières et à Médiapart pour lancer un dis-
positif d’éducation à l’image s’inspirant de l’enquête photographique « La France vue 
d’ici ». Ce blog propose aux élèves et à leurs enseignants de tous les niveaux et de tou-
tes les disciplines de raconter leur quotidien et le monde qui les entoure à travers la 
photo. Un jury de professionnels sélectionne les meilleures réalisations qui seront ex-
posées lors du festival d’Images Singulières du 24 mai au 11 juin 2017.  lire +  

Appel à projets parcours d’éducation artistique et culturelle 

 
Lancé en décembre 2016 dans l’académie de Dijon, ce nouvel appel à projets fondé sur les crédits supplémentaires alloués 
par le Ministère de l’Education nationale a vocation a soutenir des projets d’éducation artistique et culturelle et d’éducation 
aux médias et à l’information s’intégrant au parcours EAC de l’élève. Il favorise en particulier les écoles et établissements  
éloignés des centres de culture.                           lire +  

http://www.clemi.fr/fr/evenements/concours/concours-zerocliche-egalitefillesgarcons.html
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/01/15/operation-renvoye-special-a-la-rencontre-dun-journaliste-refugier-politique/
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/03/26/journalistes-en-residence-appel-a-projet-2017-2018-pour-travailler-avec-des-medias-locaux/
https://www.reseau-canope.fr/raconte-ta-ville/accueil/
http://clemi.ac-dijon.fr/2016/12/04/concours-de-photoreportages-la-france-vue-dici/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1135


 

EAC & EMI — projets croisés 

EMI et EAC peuvent être les deux facettes d'un même projet pédagogique, que celui-ci consiste en la production d’un mé-
dia scolaire conçu comme support de découverte et de valorisation de projets culturels, ou bien qu’il porte sur l’analyse 
de productions à la fois médiatiques et artistiques, comme le dessin de presse. 
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Collège Olivier de la Marche—Saint-Martin-en-Bresse 

EPI 4e  « découvrir le monde des médias »  

 
A l’école, les médias sont des outils d’expression et d’information qui peuvent devenir 
vecteurs de maîtrise de la langue, de communication et de citoyenneté. Ce projet a 
pour but de faire découvrir à tous les élèves de 4e l’univers des médias à travers quatre 
approches différentes : la découverte et l’étude de la presse écrite, la réalisation d’un 
journal télévisé, la création d’une webradio et d’un film documentaire.  lire +  

Lycée Bonaparte—Autun  

Un journal franco-allemand 

 
Depuis le début de l’année 2016-2017, un groupe d’élèves germanistes en Seconde est 
engagé dans un projet orienté vers la technique de l’interview et de la communication, 
avec pour objectif final la réalisation d’un journal. Réalisé dans le cadre de l’accompa-
gnement personnalisé, ce nouveau projet fait partie des actions de la classe Sciences et 
patrimoine.            lire +  

Cité scolaire Montchapet—Dijon  

Retours sur la Semaine des arts 

 
La cité scolaire Montchapet à Dijon a organisé une Semaine des arts de la culture et 
des talents du 10 mars au 17 mars 2017. Cet événement suivi par une trentaine de 
classes, soit près de neuf cents élèves, a également été « couvert » par les participants 
eux-mêmes, qui ont élaboré un magazine relatant les différents moments forts de l’é-
vénement. Une occasion motivante pour s’essayer au reportage « sur le vif ». lire +  

Lycée Antoine—Chenôve 

Tournage d’un film de sécurité routière 

 
Pour la deuxième année, les élèves de Tle Bac Pro Métiers de la sécurité se sont lancés 
dans la réalisation d’un clip de sécurité routière en étroite collaboration avec la MJC de 
Chenôve. Ce projet s’inscrit dans une thématique proche de leur univers professionnel 
et permet de viser plusieurs objectifs pédagogiques, dont la découverte  du langage 
cinématographique et de l’écriture scénaristique.      lire +  

Collège Paul Fort — Is-sur-Tille 

Une année sous le signe de la presse  

 
Les élèves d’une classe de 5ème se sont prêtés à l’écriture journalistique durant toute 
l’année scolaire. De l’Université de Bourgogne à l’impression du Trimestriel, journal de 
L’Abreuvoir dans lequel ils ont rédigé leurs articles, les apprentis journalistes de la clas-
se presse ont suivi les étapes de la fabrication d’un journal et rencontré des profession-
nels de la presse écrite.           lire +  

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1226
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1225
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1236#1236
http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr/spip.php?article141&lang=fr
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1232#1232
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Collège Les Courlis — Nevers  

« Les 1% culturel au collège, c’est quoi ? »  

 
Le collège des Courlis fait partie des douze établissements nivernais impliqués dans le 
dispositif « classes presse 58 » organisé en partenariat avec le CLEMI. Les élèves de 4e 
participent à un EPI intitulé "Graine de Journaliste, apprenti citoyen" qui les amène à 
concevoir des articles destinés à être publiés dans le Journal du Centre. Parmi les sujets 
traités, une enquête sur le 1% artistique dans les établissements de Nevers.  lire +  

Collège Pierre-Paul Prud’hon — Cluny 

Une webradio au collège de Cluny 

 
En partenariat avec une association d’éducation populaire, les élèves du collège Prud’-
hon ont découvert un média relativement méconnu à travers différents projets péda-
gogiques utilisant la radio. Pendant deux périodes de six semaines, deux groupes com-
posés d’une vingtaine d’élèves de 4e ont enregistré une émission de radio diffusée sur 
le site du collège. Une façon efficace et motivante de progresser à l’oral.  lire +  

Collège Montpezat — Sens 

La presse s’invite au collège Montpezat 

 
Au collège Montpezat, l’EMI est une préoccupation pédagogique essentielle. Le journal 
Montpezapp’ a été créé en 2015 à l’initiative de six élèves avec la coordination du pro-
fesseur-documentaliste. Dans leurs articles, leurs reportages et leurs interviews, ces 
apprentis-journalistes apprennent à prendre du recul sur l’information et à proposer 
un autre regard sur l’actualité, de leur collège et au-delà.     lire +  

Lycée La Prat’s— Cluny 

Opération Renvoyé Spécial 

 
La Maison des Journalistes a mis en place l’opération Renvoyé Spécial conjointement 
avec le CLEMI et Presstalis. Des journalistes exilés vont à la rencontre de jeunes lycéens 
partout en France pour parler de leur expérience et les sensibiliser à la cause de la li-
berté de la presse. A l’occasion de la Semaine de la presse et des médias, les lycéens 
ont eu l’opportunité d’accueillir un journaliste réfugié.     lire +  

Lycée Gabriel Voisin—Tournus 

Dessins pour la paix au lycée 

 
Lors de la Semaine de la presse, les étudiants en STS1 ont composé un diaporama à 
partir d’une exposition prêtée par la MGEN et conçue par Cartooning for Peace. Mé-
diatisée sur le site de l’établissement, cette action fait partie des nombreuses initiati-
ves menées depuis six ans dans les classes presse de cet établissement, et qui incluent 
notamment productions d’élèves et résidences de journalistes.    lire +  

http://www.lejdc.fr/nevers/education/2017/04/15/le-1-culturel-au-college-cest-quoi_12366437.html
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1228#1228
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1220
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1158
http://www.cartooningforpeace.org/
http://lyc71-voisin.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique96&lang=fr
http://lyc71-voisin.ac-dijon.fr/spip.php?article1038&lang=fr

