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Textes fondateurs / de référence

 Déclaration universelle des droits de l’Homme (art. 19)
http://www.un.org/fr/documents/udhr/#a19

 Frise chronologique 3 ans d’éducation aux médias en Europe (Owni) http://app.owni.fr/timeline_medias/
 Déclaration de Grünwald sur l’éducation aux médias (1982) 

http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_F.PDF
 Convention internationale des droits de l’enfant (1989) 

http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf
 Déclaration de Prague : vers une société compétente dans l’usage de l’information (2003) 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/PragueDeclaration.pdf 
et sa traduction française : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/1900-declaration-de-
prague-vers-une-societe-competente-dans-l-usage-de-l-information

 Proclamation d’Alexandrie sur la maîtrise de l’information et l’apprentissage tout au long de la vie (2005)
 http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1913-proclamation-d-alexandrie-sur-la-maitrise-
de-l-information-et-l-apprentissage-tout-au-long-de-la-vie.pdf 

 L’agenda de Paris ou 12 recommandations pour l’éducation aux médias (2007) 
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/38257/download_fichier_fr_agendaparisfinal_fr.pdf 

 Recommandation de la Commission du 20 août 2009 sur l'éducation aux médias dans l'environnement 
numérique pour une industrie de l'audiovisuel et du contenu plus compétitive et une société de la 
connaissance intégratrice
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009H0625 

 Déclaration de Bruxelles pour une éducation aux médias tout au long de la vie (2010) 
http://www.csem.be/csem/rencontres/declaration_bruxelles et 
http://csem.cediti.be/sites/default/files/files/declaration%20de%20bruxelles%20-%20fr.pdf 

 Déclaration de Paris (février 2015)
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232108f.pdf 

Travaux et publications de l’UNESCO – Compétences clés

UNESCO
 Rapport de 2007 : introduction à la maitrise de l’information 

http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/157020F.pdf 
 Rapport de 2008 : vers des indicateurs de la maitrise de l’information

www.uis.unesco.org/Library/Documents/wp08_infolit-fre.pdf
 Référenciel (sic) de compétences pour les enseignants (2011) 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002169/216910f.pdf 
 Programme de formation pour les enseignants (2012)

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002165/216531f.pdf

Compétences clés
 Dossier et accès aux rapports 

http://www.oce.uqam.ca/les-bulletins/109-competences-21e-siecle.html
 Dossier de Savoirs CDI « enseigner les compétences de 21ème siècle à travers l’EMI » 

http://www.cndp.fr/savoirscdi/actualites/actualites-agir/article/enseigner-les-competences-du-21e-siecle-
a-travers-leducation-aux-medias-et-a-linformation.html 

 Les compétences en éducation aux médias, un enjeu éducatif majeur (CSEM 2013) 
http://www.educationauxmedias.eu/sites/default/files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf

Sito EMI Brigitte Pierrat CC BY SA NC 4.0 maj 20 septembre 2015 1

http://www.un.org/fr/documents/udhr/#a19
http://www.educationauxmedias.eu/sites/default/files/files/CompetencesEducationMedias_Web.pdf
http://www.cndp.fr/savoirscdi/actualites/actualites-agir/article/enseigner-les-competences-du-21e-siecle-a-travers-leducation-aux-medias-et-a-linformation.html
http://www.cndp.fr/savoirscdi/actualites/actualites-agir/article/enseigner-les-competences-du-21e-siecle-a-travers-leducation-aux-medias-et-a-linformation.html
http://www.oce.uqam.ca/les-bulletins/109-competences-21e-siecle.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002165/216531f.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002169/216910f.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/wp08_infolit-fre.pdf
http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/157020F.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002321/232108f.pdf
http://csem.cediti.be/sites/default/files/files/declaration%20de%20bruxelles%20-%20fr.pdf
http://www.csem.be/csem/rencontres/declaration_bruxelles
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32009H0625
http://www.clemi.org/fichier/plug_download/38257/download_fichier_fr_agendaparisfinal_fr.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1913-proclamation-d-alexandrie-sur-la-maitrise-de-l-information-et-l-apprentissage-tout-au-long-de-la-vie.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1913-proclamation-d-alexandrie-sur-la-maitrise-de-l-information-et-l-apprentissage-tout-au-long-de-la-vie.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/1900-declaration-de-prague-vers-une-societe-competente-dans-l-usage-de-l-information
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/1900-declaration-de-prague-vers-une-societe-competente-dans-l-usage-de-l-information
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/PragueDeclaration.pdf
http://www.unicef.fr/userfiles/50154.pdf
http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_F.PDF
http://app.owni.fr/timeline_medias/


Éducation nationale – education.gouv.fr

Loi N° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'ecole de 
la Republique. 
 Dossier du projet de loi : http://www.education.gouv.fr/cid66812/projet-loi-pour-refondation-ecole-une-

ecole-juste-pour-tous-exigeante-pour-chacun.html
 Texte du J.O.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id 
 Rapport de l’inspection générale (2007). EAM : enjeux, état des lieux, perspectives. 

http://pressealecole.fr/wp-content/uploads/2007/12/rapport_inspection_generale.pdf

Circulaires de rentrée 2014 et 2015
 2014 http://eduscol.education.fr/cid79708/circulaire-de-rentree-2014.html
 2015 http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89301

Socle(s) commun(s)
 Textes de référence des socles 

http://eduscol.education.fr/cid54178/textes-de-reference.html 
 Le socle 2006 (B.O n°29 du 20 juillet 2006) 

http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm  et 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-commun-decret_162000.pdf 

 Le socle 2014 et la maîtrise des TUIC 
http://eduscol.education.fr/cid47415/la-maitrise-des-techniques-usuelles-de-l-information-et-de-la-
communication.html 

 Projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture (2016) 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/06_Juin/38/8/CSP_Socle_commun_de_connaissances_compet
ences_culture_328388.pdf  et la synthèse de la consultation : 
http://eduscol.education.fr/consultations-2014-2015/events/socle-commun-de-connaissances/ 

 Analyses de Bruno Devauchelle 
http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=1592
Resituer le socle dans l’histoire : http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=1595  
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=1598 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=1604 
Domaine 3 : Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 
http://www.brunodevauchelle.com/blog/?p=1607 
Domaine 4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques http://www.brunodevauchelle.com/blog/?
p=1610 
Domaine 5 : les représentations du monde et l'activité humaine http://www.brunodevauchelle.com/blog/?
p=1612 

 Analyse de Jean-Pierre Véran : Socle commun et EMI, quelles évolutions de 2006 à 2015 / 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-pierre-veran/180215/socle-commun-et-education-aux-medias-et-l-
information-quelles-evolutions-de-2006-2015

EAC &EMI - Feuille de route commune ministères EN / CC
 Mesures proposées sur le site du ministère 

http://www.education.gouv.fr/cid86202/education-artistique-et-culturelle-education-aux-medias-et-a-l-
information.html

 La feuille de route
http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_-
_fevrier/27/2/DP_Education_artistique_culturelle_bdef_391272.pdf

 Projet de référentiel (décembre 2014) pour un parcours EAC au collège (CSP) et à l’école primaire 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/16/2/Projet_de_referentiel_pour_le_parcours_d_education
_artistique_et_culturelle_379162.pdf 

EMC éducation morale et civique
 BO spécial du 25/06/2015

http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-
2015.html 
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 Modalités pour le brevet, BO 33 du 10 septembre 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=92550 

 Dossier (septembre 2015) Principes et objectifs, méthodes et démarches…
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-et-civique.html

Projets de programmes cycle 4 et 2-3-4 (EMI p. 371)
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/04/3/Programme_C4_adopte_412043.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/22/9/programmes_cycles_2_3_4_469229.pdf 

4. Eduscol : projets & ressources institutionnels – eduscol.education.fr

 Dossier éducation aux médias et à l’internet (éduscol) 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/education-aux-medias

 L’EMI dans la stratégie du numérique
http://eduscol.education.fr/cid72525/education-aux-medias-information.html 

 Lettre Tic’Edu thématique n°4 « Comprendre et défendre la liberté d’expression » 
http://eduscol.education.fr/numerique/ticedu-thematique/TICEdu-thematique-04/view

 Lettre Tic’Edu thématique n° 1 : « Culture(s) numérique(s) 
http://eduscol.education.fr/numerique/ticedu-thematique/TICEdu_thematique_01

 TraAM documentation 2014-2015 
http://eduscol.education.fr/cdi/anim/actions-mutuali/traam2014-2015
Lettre Tic’EDU hors série TraAM Documentation 
http://eduscol.education.fr/cdi/ticedu/ticedu-traamdoc-2014-2015 

 Plateforme de parcours M@gistere
https://ma  gistere  .education.fr et 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecritech/83/5/Magistere_ecritech_412835.pdf 

 Portail internet responsable 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

CLEMI

 Site : http://www.clemi.org/fr/
 L’utilisation de la presse à l’école (lettre Haby à l’Inspection Générale, B.O. n°38 du 21/10/1976)

http://www.clemi.org/fichier/plug_download/67003/download_fichier_fr_lettre.r.haby.pdf
 L’EMI par niveaux d’enseignement 

http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/
collèges : http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/college/ 
lycées : http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/lycees/ 

 Publications (brochures) : http://www.clemi.org/fr/publications/ 
 Interview de Divina Frau-Meigs  

https://ecolededemain.wordpress.com/2014/06/17/eduquer-aux-medias-et-a-linformation-une-interview-
de-divina-frau-meigs/ 

Divers

 Cours de culture numérique d’Hervé Le Crosnier  
http://www.canal-
u.tv/producteurs/centre_d_enseignement_multimedia_universitaire_c_e_m_u/culture_numerique/cours_
de_culture_numerique_2014_2015 

 FADBEN Catalogue des Médiadocs (avec articles à télécharger) 
http://www.fadben.asso.fr/spip.php?page=catalogue
Médiadoc Fadben 11 : EMI et apprentissages info-documentaires et 12 Médiadoc n°12 : l'EMI, 
enseignement de spécialité du professeur documentaliste (vol. 2 : Perspectives) 
http://www.fadben.asso.fr/Edito-Mediadoc-11.html 

 De l’EMI à la translittératie, sortir de notre littératie 
http://docpourdocs.fr/spip.php?article563 

 Enseigner et former avec le numérique / Catherine Becchetti-Bizot (MOOC eFAN EMI) 
http://www.canal-
u.tv/video/eduscol/enseigner_et_former_avec_le_numerique_intervention_de_catherine_becchetti_bizot
_directrice_du_numerique_pour_l_education.18248
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MOOCs

 MOOC DIY (Sorbonne nouvelle) 
https://hub5.ecolearning.eu/course/diy-do-it-yourself/#

 MOOC EFAN EMI (FUN) 
https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20008/session01/about

 MOOCDOCTICE EMI 
Site : http://missiontice.ac-besancon.fr/documentation/index.php/moocdoctice/ et http://missiontice.ac-
besancon.fr/documentation/index.php/moocdoctice-emi/
Communauté Google+ : https://plus.google.com/communities/117186454603299076175 

EUROPE

 Rapport EuroMeduc (2009) 
http://www.euromeduc.eu/IMG/pdf/Euromeduc_FR.pdf et son compte rendu : 
http://eduscol.education.fr/numerique/actualites/veille-education-numerique/archives/2010/l-education-
aux-medias-en-debat-dans-les-colloques-intertice-et-euromeduc 

 Rapport ANR Translit (le rapport français) 
http://www.enjeuxemedias.org/IMG/pdf/FRANCE_rapport_2014.pdf et sa conclusion : 
http://eduquerauxmedias.over-blog.com/article-rapport-sur-les-politiques-d-education-aux-medias-et-a-l-
information-en-france-124050647.html 

 La situation de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) en Europe : vers une nécessaire 
convergence entre EMI et les usages et apprentissages pédagogiques du numérique (Divina Frau-
Meigs ; EMI conf. 2013) 
http://emiconf-2013.ens-lyon.fr/tables-rondes/table-ronde-6/frau-meigs.pdf 

 Canada (HabiloMédias) Centre canadien d'éducation aux médias 
http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-aux-m
%C3%A9dias/enjeux-des-m%C3%A9dias 

 Canada (HabiloMédias) : Définir la politique de littératie numérique et la pratique dans le paysage de 
l’éducation canadienne. Document de travail 
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/publication-report/full/definir-litteratie-numerique.pdf 

 Belgique (CSEM) Conseil supérieur de l’éducation aux médias 
http://www.csem.cfwb.be/ 

Notes : 
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