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EMI avec 1 jour 1 actu : Les reporters du monde (8-14 ans)

Les éditeurs Milan et Bayard Presse offre une nouvelle ressource numérique autour de l'éducation aux médias et à
l'information (EMI).
Le site propose :
•

Des parcours pédagogiques guidés clés en main
" À chaque période scolaire, la plateforme de presse vous présente une fiche pédagogique avec un
parcours clés en main sur une thématique différente.
" 5 parcours sont proposés en fonction des 5 périodes scolaires.
" Chaque parcours permet d'aborder un jeu numérique interactif appelé « Défi reporter ».
" Chaque Défi reporter permet à l'élève d'exercer une compétence journalistique.

•

Des parcours pédagogiques libres avec un dispositif permanent que vous utilisez comme vous le souhaitez
au cours de l'année scolaire
" 3 espaces disponibles au choix :
• espace s'informer (articles, dossiers, infos animés, archives)
• espace s'entraîner (5 jeux numériques interactifs pour exercer une compétence journalistique)
• espace produire (logiciel pour créer son article Web)

Pour accéder au contenu de la plateforme il faut s'identifier à l'aide d'une adresse de messagerie.
Ensuite, il est possible de créer des comptes élèves

Le parcours pédagogique (descriptif de la plateforme)
Le livret pédagogique (mode d'emploi de la plateforme et pistes pédagogiques élèves)
Les pistes pédagogiques :
•

1ère période : L'homme dans l'espace

Ressource connexe :
•

Déclic'Critique : Comment repérer un site satirique ? Comment repérer une publicité discrète sur YouTube ?...
des vidéos du site du CLEMI (Centre pour l'Education aux Médias et à l'Information ) pour décrypter l'information
du net à destination des élèves (dossier pédagogique à l'appui)
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