Journée d’étude sur l’éducation aux médias et à l’information en bibliothèque
Forum des initiatives
Mardi 27 novembre - 13h45-16h15 (niveau 2 de la Bpi)
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CLEMI

Centre pour l’éducation aux médias et à l’information
Le CLEMI, expert en éducation aux médias et à l'information (ÉMI), fort d’un ancrage historique dans
la communauté enseignante et de partenariats solides avec les médias depuis plus de 30 ans, présente
ses ressources pédagogiques et ses dispositifs de formation.
Avec : Choukri Kouas, responsable pôle
communication, Virginie Sassoon, responsable
pôle Labo Laurent Garreau, chargé de mission
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Association Parole de Photographes

Parole de photographes, éducation par l’image
Parole de photographes présentera ses propositions pédagogiques en matière d’éducation à l’image,
son programme de rencontres culturelles ainsi que ses journées de formation à destination des
bibliothèques publiques et universitaires.
Avec : Alain Frilet, directeur, et Mathilde
Cudeville, coordinatrice pédagogique
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Maison du livre de l’image et du son, Médiathèques de Villeurbanne

Les médiathèques de Villeurbanne : privilégier une approche concrète
Un animateur multimédia et une bibliothécaire jeunesse présentent les activités du réseau des
médiathèques de Villeurbanne en matière d’EMI. Ateliers Youtubeurs, classe codage, parentalité
numérique ou démontage de PC… voici quelques actions que nous menons en médiathèque pour
éduquer les enfants et les familles aux possibilités du numérique. On vous en parle.
Avec : Elodie Molle, responsable des missions
numériques au service jeunesse, et Léo
Transinne, responsable du service multimédia
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Association LE BAL / La Fabrique du Regard

ERSILIA, plateforme numérique d’éducation à l’image : Penser en images un monde d’images
Pourquoi, pour qui, dans quels contextes les images sont-elles produites ? Comment sont-elles
diffusées et reçues ? Comment changent-elles notre façon de voir le monde ? Découvrez la plateforme
ERSILIA et les ateliers à mettre en place au sein des bibliothèques pour travailler avec les jeunes sur les
médias, l’information, les arts et la culture et les guider dans le développement de leur esprit critique.
Avec : Delphine Schram, chargée de la
plateforme numérique d’éducation à l’image
ERSILIA, et Alice Rolando, assistante pour la
plateforme numérique d’éducation à l’image
ERSILIA
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Bibliothèque municipale de Lyon

La Fabrique de l’Info
Le cycle de la Bibliothèque municipale de Lyon pour découvrir des ressources médias, échanger et
débattre sur le monde de l’information sous toutes ses formes, décortiquer l’actualité, rencontrer des
journalistes et aiguiser son esprit critique.
Avec : Anne-Cécile Hyvernat-Duchêne,
responsable du Département Société, et
Frédéric Gayral, animateur numérique

6

Mobilisation de volontaires en service civique pour l'EMI en bibliothèque
6.1. Table ronde participative

Les bibliothèques départementales du Val d'Oise et de la Charente et le réseau des médiathèques de
Valence Romans Agglo (Drôme) expérimentent en 2018-2019 l'accueil de volontaires en service civique
pour le développement de projets d'éducation aux médias et à l'information en bibliothèque. Les
jeunes sont les premiers ambassadeurs des actions des établissements, et participent à la mise en lien
des différents acteurs de l'EMI et des publics dans les territoires.
Avec : Sylvie Puechbroussoux (Médiathèque départementale du Cantal), Amélie Averlan
(Médiathèque départementale de la Charente), Martine Villeton Pachot (Médiathèques de
Valence Romans Agglo), et Claire Gaudois, Fabrice Mennetteau, Nathalie Laureillard
(Bibliothèque départementale du Val d’Oise)

En complément des échanges entre bibliothèques expérimentatrices, Unis-Cité et AFEV présentent
leurs associations et leurs programmes de mobilisation de volontaires en services civiques dédiés à
l'EMI.

6.2. Unis-Cité
Avec : Aurélien Grange, responsable de
Programmes chez Unis-Cité, et Delphine
Proust, coordinatrice terrain du Programme des
Ambassadeurs des Médias et de l’information

6.3. AFEV
Avec : Mathilde Espil, chargée de mission
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Sorbonne Université

Hellink, un jeu sur l’analyse critique de l’information
Hellink est un jeu d’aventure textuel dans un univers mêlant humour et cyberpunk ; vous incarnez
Elixène Seyrig, une experte en cybercriminalité, appelée pour résoudre un piratage sans précédent qui
ébranle l’université Néo-Sorbonne. Au fil d’une dizaine d’heures de jeu, vous devrez à chaque chapitre
rechercher des informations en rebondissant d’un mot-clé à l’autre, puis confronter les mensonges de
vos adversaires en pointant les incohérences dans leurs sources d’informations.
Avec : Julien Prost, chargé de formation,
Département Formation et Innovation
Pédagogique, et Thomas Planques, Game
Designer
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Wikimédia France

Usages pédagogiques de Wikipédia
Sur l’encyclopédie libre Wikipédia, le passage du lectorat à la contribution est un des axes de travail de
Wikimédia France. Outre l’incitation à la pratique collaborative, le travail de contribution permet de
développer l’éducation aux médias et à l’information notamment par l‘évaluation de la fiabilité des
sources et le développement de l’esprit critique.
Avec : Mathieu Denel, chargé de mission
éducation, et Xavier Cailleau, chargé de mission
partenariats et GLAM
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Association Le Livre à Metz

EMI, une action pour la réinsertion au sein d’un Centre Pénitentiaire
Le festival Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme s’associe avec l’équipe pédagogique du Centre
Pénitentiaire de Metz-Queuleu pour proposer un atelier s’inscrivant dans le projet de réinsertion de la
personne détenue en développant sa curiosité, son esprit critique et en mettant l’accent sur la création
de contenu. Le credo : « réfléchir en faisant » afin d’ouvrir le champ de sensibilisation aux questions
relatives à l’esprit critique et au rôle des médias.
Avec : Claire de Guillebon, responsable de la
programmation du Livre à Metz, et Séverine
Clerc, du Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu
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Médiathèque départementale de l’Hérault

Sensibilisation aux médias et liberté de la presse, l’exemple de la Médiathèque départementale de
l’Hérault
L’appropriation des médias par le grand public est un axe fort des bibliothèques. L’ouverture, en 2012,
de la Médiathèque pierresvives a conduit la BDP34 à inscrire cet objectif dans son projet de service et
à déployer des actions innovantes* dans et hors les murs.
*Création d’un jeu vidéo, ateliers sur le dessin de presse, travail sur les médias libres, …
Avec : Agnès Defrance, chargée de mission
partenariats et relations extérieures

11 Bibliothèque publique d’information
Parcours média et ressources professionnelles
A partir de l’expérience des ateliers Info/Intox mis en place en septembre 2016 et afin de mieux traiter
l’ensemble des problématiques liées à la connaissance et les usages des différentes sources
d’information, la Bpi a souhaité mettre en place en septembre 2018 un Parcours Média à destination
des collégiens et lycéens. Info Intox, Construire son opinion, Le métier de journaliste : trois modules
pour développer ses compétences et s'armer intellectuellement pour exercer une citoyenneté pleine
et entière.
A l'occasion de la journée d'étude, le site Bpi pro vous propose une nouvelle rubrique sur l'EMI : un
espace de ressources, d'échanges d'expériences pour celles et ceux qui veulent développer des actions
EMI ou souhaitent les enrichir. Un espace de contributions à partager !
Avec : Valérie Robin, Nathalie Daigne, Sylvie Colley, Salomé Kintz, Danièle Moreno, et
Bernadette Furcy

