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4 TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Fin de M3 Fin de cycle 2
1. LIRE UN MÉDIA

1.1 Dimension informationnelle : analyser les éléments médiatiques
Repérer, à l’aide d’un indice visuel ou sonore, une information 
donnée par un média.

Dégager, à l’aide d’un indice visuel ou sonore, une information 
donnée par un média.

1.2 Dimension technique : identifier et associer les supports et techniques médiatiques
Repérer un support médiatique et un objet technique simples et 
familiers utilisés pour réaliser (pinceau, crayon, appareil photo…) 
ou diffuser un média.
Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets tech
niques simples et familiers (utilisés en classe).

Repérer un support médiatique et un objet technique simples 
utilisés pour réaliser ou diffuser un média.
Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets techni
ques familiers.

1.3 Dimension sociale : percevoir les dimensions sociales d’un  média (intentions, effets, valeurs)
Repérer, avec l’aide de l’enseignant, qu’un média familier est un 
moyen de communiquer avec autrui.

Repérer l’auteur d’un média créé par un condisciple, un proche.
Repérer, avec l’aide de l’enseignant, des éléments visuels ou 
sonores d’un média qui informe/influence/attire.

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS
2.1 Dimension informationnelle : choisir un média en fonction de l’information

Choisir, parmi plusieurs médias, un média en fonction d’une 
information recherchée.

Choisir, parmi plusieurs médias, un média en fonction d’une 
information recherchée.
Explorer des médias visuels/sonores en fonction de la recherche.

2.2 Dimension technique : choisir un média en fonction des spécificités techniques
Choisir, parmi ceux déterminés par l’enseignant, un média (lié à 
la vie de la classe) en tenant compte de ses spécificités techniques.

Choisir, parmi ceux déterminés par l’enseignant, un média fami
lier en tenant compte de ses spécificités techniques.

2.3 Dimension sociale : choisir un média en considérant ses dimensions sociales
Rechercher, parmi ceux à disposition, un média familier qui 
permet de communiquer avec autrui.
Sélectionner un média familier selon un sentiment ou un effet 
attendu.

3. ÉCRIRE UN MÉDIA
3.1 Dimension informationnelle : utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

Utiliser des éléments visuels/sonores choisis parmi ceux propo
sés selon un support donné pour (re)produire un contenu mé
diatique.

Utiliser des éléments visuels/sonores et un support médiatique 
choisis parmi ceux proposés pour (re)produire un contenu mé
diatique.

3.2 Dimension technique : utiliser les objets techniques
Utiliser, avec l’aide de l’enseignant, une des techniques de pro
duction pour (re)produire un contenu médiatique.

Utiliser, avec l’aide de l’enseignant, une des techniques de pro
duction pour (re)produire un contenu médiatique.

3.3 Dimension sociale : produire un média en considérant les dimensions sociales
Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) 
destinataire(s) identifié(s) par l’enseignant.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production mé
diatique.

Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) 
destinataire(s).
Anticiper, pour soi/ses proches, les conséquences et les effets 
de sa production médiatique.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production mé
diatique.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
1. LIRE UN MÉDIA

1.1 Dimension informationnelle : analyser les éléments médiatiques
Dégager, à l’aide d’indices visuels ou sonores, des informations 
données par un média.

Identifier des éléments du média qui apportent les informations.
Dégager, sur base d’indices visuels ou sonores d’un média, une 
interprétation que les destinataires peuvent en extraire.

1.2 Dimension technique : identifier et associer les supports et techniques médiatiques
Dégager des supports médiatiques et des objets techniques 
simples. Les associer aux médias qu’ils permettent de réaliser 
ou de diffuser, et inversement.
Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets techni
ques familiers.

Identifier des supports médiatiques et des objets techniques 
simples. Les associer aux médias qu’ils permettent de réaliser 
ou de diffuser, et inversement.
Identifier les commandes (fonctions) principales d’objets techni
ques familiers.

1.3 Dimension sociale : percevoir les dimensions sociales d’un  média (intentions, effets, valeurs)
Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, l’auteur, le réalisateur 
d’un média familier.
Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, des procédés visuels 
ou sonores utilisés par un média pour produire un effet sur autrui : 
informer, influencer, attirer.

Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, l’auteur, le réalisateur, 
le diffuseur d’un média familier.
Reconnaitre des procédés visuels ou sonores utilisés par un 
média pour produire un effet sur autrui : informer, influencer, 
attirer.

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS
2.1 Dimension informationnelle : choisir un média en fonction de l’information

Choisir un ou plusieurs médias en fonction de la recherche.
Explorer des médias visuels/sonores en fonction de la recherche.

Choisir un ou plusieurs médias en fonction de la recherche.
Explorer des médias visuels/sonores en fonction de la recherche.

2.2 Dimension technique : choisir un média en fonction des spécificités techniques
Choisir, parmi ceux disponibles, un média familier en tenant 
compte de ses spécificités techniques.

Choisir, en fonction d’un objectif ciblé, un média familier en tenant 
compte de ses spécificités techniques.

2.3 Dimension sociale : choisir un média en considérant ses dimensions sociales
Choisir le média le plus approprié pour communiquer avec autrui 
afin d’entretenir une relation sociale de qualité.
Choisir un média familier selon un effet qu’il procure.

Choisir le média le plus approprié pour communiquer avec autrui 
afin d’entretenir une relation sociale de qualité.
Choisir un média familier selon un (des) effet(s) qu’il procure.

3. ÉCRIRE UN MÉDIA
3.1 Dimension informationnelle : utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

Utiliser des éléments visuels/sonores et un support médiatique 
familier appropriés pour (re)produire un contenu médiatique.
Utiliser un (des) média(s) familier(s) pour (re)produire un conte
nu médiatique.

Utiliser des éléments visuels/sonores et un support médiatique 
appropriés pour (re)produire un contenu médiatique.
Utiliser un (des) média(s) familier(s) pour (re)produire un conte
nu médiatique.

3.2 Dimension technique : utiliser les objets techniques
Utiliser des techniques de production pour (re)produire un 
contenu médiatique.

Utiliser des techniques de production pour (re)produire un 
contenu médiatique.

3.3 Dimension sociale : produire un média en considérant les dimensions sociales
Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) 
destinataire(s).
Anticiper, pour soi/autrui, les conséquences et les effets de sa 
production médiatique.
Considérer la législation en matière de droits d’auteurs, de droit 
à l’image. Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une pro
duction médiatique.

Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) 
destinataire(s).
Anticiper, pour soi/autrui, les conséquences et les effets de la 
production médiatique.
Respecter la législation en matière de droits d’auteurs, de droit 
à l’image, de droit à la voix.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant une production mé
diatique.
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Fin de M3 Fin de cycle 2
4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle : organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent
Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers 
en fonction des éléments médiatiques.

Organiser, librement ou avec consignes, des médias familiers en 
fonction de l’information qu’ils véhiculent.

4.2 Dimension technique : organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques
Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers 
à partir d’une de leurs spécificités techniques.

Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers 
en fonction d’une de leurs spécificités techniques.

4.3 Dimension sociale : organiser des médias en considérant les dimensions sociales
Organiser des médias familiers en fonction du (des) destinataire(s) 
ciblé(s).

Organiser des médias familiers en fonction du (des) destinataire(s) 
ciblé(s)

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle : organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent
Organiser, librement ou avec consignes, des médias familiers en 
fonction de l’information qu’ils véhiculent.

Organiser des médias en fonction de l’information qu’ils véhi
culent.

4.2 Dimension technique : organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques
Organiser des médias familiers en fonction de leurs spécificités 
techniques.

Organiser des médias en fonction de leurs spécificités techniques.

4.3 Dimension sociale : organiser des médias en considérant les dimensions sociales
Organiser des médias selon :
– le sentiment principal ou l’effet particulier provoqué/attendu ;
– leur respect ou non de l’éthique.

Organiser des médias selon :
– un sentiment ou un effet provoqué/attendu ;
– leur respect ou non de l’éthique.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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Acc ★� M1 ■

M2 ▲� M3 ●

UNE INVITATION VIDÉO

ENSEMBLE DES SAVOIRS [✓] ET SAVOIR-FAIRE [R] À MOBILISER ET À ORGANISER

ÉTABLIR DES LIENS
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Lire R  Repérer, grâce à l’observation d'éléments visuels ou sonores, une informa
tion d'un média. [3]

1.1

Naviguer R  Choisir, parmi plusieurs médias familiers déterminés par l’enseignant, en 
fonction d’un objectif ciblé, un média (lié à la vie de la classe) en tenant 
compte de ses spécificités techniques. [1]

2.2

Écrire R  Utiliser un objet technique familier pour (re)produire, avec l’aide de l'ensei
gnant, un contenu médiatique. [2b]

R  Utiliser les commandes (fonctions) utiles, avec l’aide de l'enseignant, d’un 
objet technique du quotidien de la classe. [2c]

3.2

R  Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destina
taire(s) identifié(s) par l’enseignant. [2a]

3.3

ÉCOLE MATERNELLE
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Acc ★� M1 ■

M2 ▲� M3 ●

UNE INVITATION VIDÉO

EXEMPLE DE TÂCHE ILLUSTRANT LA MISE EN LIEN DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉTABLIR DES LIENS

Nous allons réaliser une capsule vidéo pour inviter les élèves d’une autre classe à notre spectacle.

Note à l’enseignant
Il est opportun d�organiser un débat, de permettre à chaque enfant de se positionner quant à son implication ou non 
dans la réalisation de la vidéo (cf. EPC).
Il est obligatoire de respecter le droit à l�image.

Voici des consignes qui t’aideront à réaliser la tâche.

[1]  Choisis, parmi les outils proposés, celui qui convient pour enregistrer une vidéo.
(Enregistreur, microphone, tablette, appareil photo…)

[2] a)  Prépare le message à l’attention d’autres élèves de l’école.
Comment vastu les saluer en début de message ?
Choisis la position qui te parait la plus correcte pour t’adresser aux élèves.

b)  Place la tablette de manière à visualiser, au centre de l'écran, le visage de ton partenaire.
c) Enregistre le message.

[3] Regarde la vidéo.
– Entendstu correctement le message de chacun ?
– L’image estelle suffisamment claire/lumineuse ?
– Le cadrage estil bien centré ?

ÉCOLE MATERNELLE
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

Acc ★� M1 ■

M2 ▲� M3 ●ÉDUCATION AUX MÉDIAS

1. LIRE UN MÉDIA 
1.1 Dimension informationnelle 

Analyser les éléments médiatiques

Repérer, à l�aide d�un indice visuel ou sonore, une information donnée par un média.

Savoir-faire identifiés
R  Repérer des éléments visuels et sonores d’un média familier. [1] 
R  Repérer grâce à l’observation d’éléments visuels (forme, couleur, logo…) ou sonores (bruitage, timbre de la voix, paysa

ge sonore), une information d’un média (livre, affiche, représentation théâtrale, image, photo, film, vidéo…). [2] [3] 

1.2 Dimension technique
Identifier et associer les supports et techniques médiatiques

Repérer un support médiatique et un objet technique simples et familiers utilisés pour réaliser 
(pinceau, crayon, appareil photo�) ou diffuser un média.
Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets techniques simples et familiers.

Savoir-faire identifiés
R  Reconnaitre une peinture, une photo, une vidéo, un texte, une illustration, une chanson, un extrait musical, un objet… 

comme support médiatique.
R  Repérer un objet technique simple et familier utilisé selon le support. [4]
R  Repérer une technique médiatique simple et familière utilisée selon le support. [5]
R  Manipuler un objet technique simple et familier pour caractériser son usage et les commandes (fonctions) principales. [6]

1.3 Dimension sociale
Percevoir les dimensions sociales d’un média : intentions, effets, valeurs

Repérer, avec l’aide de l’enseignant, qu’un média familier est un moyen de communiquer avec 
autrui.

Savoir-faire identifiés
R  Repérer, avec l’aide de l’enseignant, un élément visuel/sonore d’un média qui informe/attire. [7]
R  Repérer, avec l’aide de l’enseignant, qu’un média familier est un moyen de communiquer avec d’autres. [8]

Liens possibles vers EPC 
1.2 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2

ÉCOLE MATERNELLE
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

Acc ★� M1 ■

M2 ▲� M3 ●ÉDUCATION AUX MÉDIAS

1. LIRE UN MÉDIA 
1.1 Dimension informationnelle 

Analyser les éléments médiatiques

[1] ■� Écoute la publicité/l’extrait de film et lève la main dès que tu entends une musique.

[2] ●� Observe le pictogramme.
Désigne un élément que tu reconnais sur le pictogramme.
À ton avis, ce pictogramme signifie : 
– qu’il est interdit de courir dans les escaliers ;
– que nous devons utiliser les escaliers en cas d’incendie ;
– que les escaliers sont réservés aux adultes.

[3] ▲� Observe l’affiche qui annonce un spectacle de magie.
Désigne un élément de l’affiche qui montre qu’il s’agit : 
– d’un spectacle ;
– de magie.

1.3 Dimension sociale
Percevoir les dimensions sociales d’un média : intentions, effets, valeurs

[8] ▲� Observe les médias présentés sur la table (farde, cahier, tablette, lecteur CD…).
Choisis le média qui convient le mieux pour communiquer un message à tes parents (piscine, excursion…).

[7] ●� Observe la revue publicitaire d’un hypermarché.
Désigne un moyen utilisé par le magasin :
– donnant envie d’acheter ;
– montrant un article moins cher cette semaine.

* Deprez Bruno, Jazzman.

1.2 Dimension technique
Identifier et associer les supports et techniques médiatiques

[5]  ●� Observe les photos présentées sur la table (photos de paysages, de personnes, d’animaux…).
Classe les photos selon leur développement couleur (sépia, noir et blanc, couleurs).

[6] ●� Observe l’appareil photo de la classe en le manipulant.
– Comment l’allumestu ?
– Comment faistu pour prendre une photo ?

[4] ▲� Observe la peinture et les objets placés sur la table.
Prends un objet qui aurait pu permettre la réalisation 
de ce tableau *.

ÉCOLE MATERNELLE
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

Acc ★� M1 ■

M2 ▲� M3 ●ÉDUCATION AUX MÉDIAS

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS
2.1 Dimension informationnelle 

Analyser les éléments médiatiques

Choisir, parmi plusieurs médias, un média en fonction d�une information recherchée.

Savoir-faire identifié
R  Repérer des éléments visuels/sonores d’un média familier. [1] 

2.2 Dimension technique
Choisir un média en fonction des spécificités techniques

Choisir, parmi ceux déterminés par l’enseignant, un média (lié à la vie de la classe) en tenant compte de 
ses spécificités techniques.

Savoir-faire identifié
R  Choisir, parmi plusieurs médias familiers déterminés par l’enseignant, en fonction d’un objectif ciblé, un média (lié à la 

vie de la classe) en tenant compte de ses spécificités techniques. [2] [3]

Liens possibles vers EPC 
1.2 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2

ÉCOLE MATERNELLE

3.3 Dimension sociale
Produire un média en considérant les dimensions sociales

Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destinataire(s) identifié(s) par l’enseignant.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production médiatique.

Savoir-faire identifiés
R  Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destinataire(s) iden

tifié(s) par l’enseignant. [8]
R  Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production médiatique.

3. ÉCRIRE UN MÉDIA
3.1 Dimension informationnelle

Utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

Utiliser des éléments visuels/sonores choisis parmi ceux proposés selon un support donné pour  
(re)produire un contenu médiatique.

Savoir-faire identifié
R   Utiliser, parmi ceux proposés, des  éléments visuels/sonores appropriés à la (re)production d’un contenu médiatique 

simple en tenant compte de l’information à communiquer.[4] [5]

3.2 Dimension technique
Utiliser les objets techniques

Utiliser, avec l’aide de l’enseignant, une des techniques de production pour (re)produire un contenu 
médiatique.

Savoir-faire identifiés
R  Utiliser un objet technique familier, pour (re)produire, avec l’aide de l’enseignant, un contenu médiatique. [6] [7a]
R Utiliser les commandes (fonctions) utiles, avec l’aide de l’enseignant, d’un objet technique du quotidien de la classe. [7b]
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

Acc ★� M1 ■

M2 ▲� M3 ●ÉDUCATION AUX MÉDIAS

ÉCOLE MATERNELLE

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS
2.1 Dimension informationnelle 

Analyser les éléments médiatiques

[1] ▲� �Observe les différents documents placés sur la table.  
Prends un document qui donne des informations sur le lapin.  
Montre du doigt l’élément qui te permet de le dire.

2.2 Dimension technique
Choisir un média en fonction des spécificités techniques

[2] ▲� �Nous allons réaliser une affiche pour présenter notre recette de crêpes.  
Choisis, parmi ceux présentés sur la table (crayons, appareil photo, pinceaux, peinture…), un outil qui convient 
pour illustrer en image les étapes de la recette.

[3] ●� �Nous allons enregistrer une vidéo pour présenter notre recette de crêpes.  
Choisis, parmi les outils de la classe, celui qui convient pour filmer.

3.2 Dimension technique
Utiliser les objets techniques

[6] ▲� Réalise, avec la tablette, une photo de ta construction pour pouvoir la reproduire.

[7] ■� �Nous allons écouter l’histoire audio de « Pierre et le loup ».   
a) Place le CD correctement dans l’appareil.  
b) Appuie sur la touche pour commencer à écouter.

3. ÉCRIRE UN MÉDIA
3.1 Dimension informationnelle

Utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

[4] ●� �Illustre les différentes parties de la comptine à l’aide d’un dessin personnel. Chaque dessin doit t’aider à te rappeler 
le contenu du texte.

[5] ●� �Tu vas réaliser l’étiquette de ton portemanteau. Il faut que tout le monde puisse facilement identifier ton crochet 
(les autres élèves, les enseignants, les parents…).
Aidetoi du matériel proposé (des dessins, des photographies de chaque élève, des logos, des étiquettes avec le 
prénom de chaque élève, de la laine, des images variées, du papier…).

3.3 Dimension sociale
Produire un média en considérant les dimensions sociales

[8] ●� �Tu vas enregistrer un message audio/vidéo destiné aux parents.  
Comment vastu t’adresser à eux ? 

Note à l’enseignant
Proposer différents livres documentaires sur des sujets différents.
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

Acc ★� M1 ■

M2 ▲� M3 ●ÉDUCATION AUX MÉDIAS

4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle
Organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent

Organiser (librement ou avec consignes) des médias familiers en fonction des éléments médiatiques.

Savoir-faire identifiés
R  Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers en fonction des éléments médiatiques et justifier les 

critères d’organisation. [1]
R  Ajuster cette organisation lorsque celleci s’avère peu efficace.

4.2 Dimension technique
Organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques

Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers à partir d’une de leurs spécificités 
techniques.

Savoir-faire identifiés
R  Organiser, librement ou avec consigne(s), à partir de la perception visuelle, des techniques médiatiques (dessin, peinture, 

photo, écrit, vidéo…). [2] [3] [4]
R  Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers selon la technique simple utilisée. 

4.3 Dimension sociale 
Organiser des médias en considérant les dimensions sociales 

Organiser des médias familiers en fonction du (des) destinataire(s) ciblé(s).

Savoir-faire identifié
R  Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers en fonction du (des) destinataire(s) ciblé(s). [5]

Liens possibles vers EPC 
1.2 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2

ÉCOLE MATERNELLE
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Acc ★� M1 ■

M2 ▲� M3 ●

[1] ●� �Organise ces documents (livres audio, livres 
grand format, petit format, à toucher, olfactif…).

4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle
Organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent

ÉCOLE MATERNELLE

4.3 Dimension sociale 
Organiser des médias en considérant les dimensions sociales 

[5] ▲� À qui sont destinés ces livres ? 0rganiseles.

Note à l’enseignant
Proposer une variété de livres destinés à différentes tranches d�âge.

4.2 Dimension technique
Organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques

[2] ▲� �Observe les photos prises lors de notre sortie scolaire. Organiseles selon leur qualité technique (image floue, 
surexposition, manque de luminosité…). Explique tes choix.

[3]  ●� �Classe les reproductions (des peintures, des des
sins, des photos…) en fonction de la technique 
utilisée pour les réaliser.  
Explique ton classement.

Note à l’enseignant
Il n�est pas question ici de la pertinence du contenu de la photo (cadrage…).

[4] ■� �Différentes reproductions sont disposées sur une 
table : des peintures, des dessins, des photos…  
Prends tous les documents où tu vois une pein
ture.



18





20
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ENSEMBLE DES SAVOIRS [✓] ET SAVOIR-FAIRE [R] À MOBILISER ET À ORGANISER

CONSTRUCTION EN IMAGES
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Naviguer R  Parcourir un ou plusieurs médias pour repérer une information en fonction 
de la recherche en s’appuyant sur des indices. [3]

2.1

Écrire R  Utiliser les commandes (fonctions) pricipales d’objets techniques familiers. 
[1] [2]

3.2





CYCLE 22222

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 1re primaire

● 2e primaire

1. LIRE UN MÉDIA 

1.1 Dimension informationnelle 
Analyser les éléments médiatiques

1.3 Dimension sociale
Percevoir les dimensions sociales d’un média : intentions, effets, valeurs 

Dégager, à l’aide d’indices visuels ou sonores, une information donnée par un média.

Savoir-faire identifiés
R  Dégager des éléments visuels et sonores d’un média familier qui favorisent l’élaboration de signification d’une infor

mation. [3]
R  Dégager, à partir d’éléments visuels (forme, couleur, logo, pictogramme…) ou sonores, (bruitage, timbre de la voix, 

paysage sonore), des informations d’un média (livre, affiche, représentation théâtrale, manuel scolaire, image, film, 
vidéo…). [1] [2]

1.2 Dimension technique 
Identifier et associer les supports et techniques médiatiques 

Repérer un support médiatique et un objet technique simples utilisés pour réaliser ou diffuser  
un média.
Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets techniques familiers.

Savoir-faire identifiés
R  Reconnaitre des supports médiatiques : livre, journal, photo, peinture, audio, audiovisuel, objet…
R  Repérer, sur la base de perceptions visuelles/auditives, des caractéristiques des supports médiatiques (illustrations, 

photos, affiches, films, vidéos, jingles…).
R  Repérer un objet technique simple et familier utilisé selon le support.
R  Repérer une technique médiatique simple et familière utilisée selon le support. [4]
R  Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets techniques familiers utilisés. [5] [6]

Repérer l’auteur d’un média créé par un condisciple, un proche.
Repérer, avec l’aide de l’enseignant, des éléments visuels ou sonores d’un média qui informe/
influence/attire.

Savoir-faire identifiés
R Repérer, avec l’aide de l’enseignant, des éléments visuels/sonores d’un média qui informe/influence/attire. [7] 
R Dégager la fonction d’un média à partir d’indices visuels/sonores. 
R  Choisir, dans une liste d’effets produits par le média, celui éprouvé durant la lecture d’un contenu médiatique et l’expliciter 

à l’aide d’un élément prélevé dans le média. [8]
R  Choisir dans une liste de valeurs fournies, une valeur véhiculée par 

le média.
Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 1re primaire

● 2e primaire

1. LIRE UN MÉDIA 

1.1 Dimension informationnelle 
Analyser les éléments médiatiques

1.3 Dimension sociale
Percevoir les dimensions sociales d’un média : intentions, effets, valeurs 

1.2 Dimension technique 
Identifier et associer les supports et techniques médiatiques 

[4] Associe un média à son objet technique.
 Explique tes groupements.

[5] Montre les commandes du logiciel qui permettent de colorier le dessin à l’écran.

[6] Où doistu cliquer pour éteindre ton ordinateur lorsque tu as terminé de travailler ?

[7] Observe les trois boites de céréales posées sur la table.
 Quels éléments de la boite attirent ton attention ?
 Quelle boite astu envie d’acheter ? Pourquoi ? Qu’estce qui a influencé ton choix ?

[8] Tu vas écouter un même poème enregistré sur des fonds musicaux différents.
Que ressenstu après avoir entendu chaque extrait ?
Aidetoi des émoticônes.
Explique ce qui a provoqué ton sentiment.

[1] Regarde/Écoute les premières minutes d’une émission diffusée à la télévision/à la radio (selon la pratique de la classe).
 – Quel élément te permet de préciser le nom de l’émission ?
 – Quel indice sonore te permet de reconnaitre l’émission ? 

[2] Observe chaque photo.
Entoure celle qui permet de déterminer avec préci
sion l’endroit dans lequel elle a été prise.
Explique ton choix.

[3] Écoute l’enregistrement sonore (par exemple : ambiance d’une gare).
 Où cela se passetil ? Qu’estce qui te permet de le dire ?

Note à l’enseignant
Il s�agit ici d�une première approche pour appréhenderles différents cadrages (large/serré).

Note à l’enseignant
Extrait 1 : musique douce - Extrait 2 : musique rythmée - Extrait 3 : musique « de suspense ».



CYCLE 224

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 1re primaire

● 2e primaire

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS

2.1 Dimension informationnelle
Choisir un média en fonction de l’information

2.2 Dimension technique 
Choisir un média en fonction des spécificités techniques

2.3 Dimension sociale
Choisir un média en considérant ses dimensions sociales 

Choisir, parmi un ou plusieurs médias, un média en fonction d’une information recherchée.
Explorer des médias visuels/sonores en fonction de la recherche.

Savoir-faire identifiés
R Parcourir un ou plusieurs médias pour repérer une information recherchée en s’appuyant sur des indices.
R  Choisir, parmi ceux déterminés par l’enseignant, un média familier selon la recherche. (cf. LF 1.1.1). [1]
R  Chercher un document en comprenant et utilisant l’organisation familière mise en place (bibliothèque de la classe ou 

de l’école, BCD…). [2]

Choisir, parmi ceux déterminés par l’enseignant, un média familier en tenant compte de ses 
spécificités techniques.

Savoir-faire identifié
R  Choisir, selon l’intention poursuivie, parmi ceux déterminés par l’enseignant, un média familier en tenant compte de 

ses spécificités techniques. [3] [4]

Rechercher, parmi ceux à disposition, un média familier qui permet de communiquer avec autrui.
Sélectionner un média familier selon un sentiment ou un effet attendu.

Savoir-faire identifiés
R Rechercher, parmi ceux à disposition, un média familier qui permet de communiquer avec autrui. [6]
R Rechercher, parmi ceux à disposition, un média familier selon un effet/un sentiment attendu. [5]

Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 1re primaire

● 2e primaire

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS

2.1 Dimension informationnelle
Choisir un média en fonction de l’information

2.3 Dimension sociale
Choisir un média en considérant ses dimensions sociales 

[1] Un gouter va être organisé en l’honneur des grandsparents.
Voici différents exemples de supports : une revue, un DVD, un folder…
Sélectionnesen un que l’on pourrait utiliser pour inviter les grandsparents à ce gouter.
Explique ton choix de support.

[2] Nous nous rendons à la bibliothèque pour trouver un document donnant des informations sur les loups.
Comment vastu procéder pour trouver ce document ?

2.2 Dimension technique 
Choisir un média en fonction des spécificités techniques

[3] Quel média vastu utiliser pour réaliser l’enregistrement vocal de ta poésie ?
	 o Un appareil photo o Une tablette o Une caméravidéo o Un lecteur MP3
	 o Un dictaphone o Une feuille de papier o Un smartphone
 Explique ton choix.

[4] Choisis l’appareil le plus approprié pour l’enregistrement d’une interview.

[5] Quel CD estil préférable de diffuser en fond sonore dans la classe pendant notre travail ? Pourquoi ?

[6]  Quelle image te semble la plus appropriée à placer dans les toilettes pour rappeler aux élèves de se laver les mains ?  
Explique ton choix.



CYCLE 22626

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 1re primaire

● 2e primaire

3.2 Dimension technique 
Utiliser les objets techniques

Utiliser, avec l’aide de l’enseignant, une des techniques de production pour (re)produire  
un contenu médiatique.

Savoir-faire identifiés
R  Utiliser les commandes (fonctions) principales d’objets techniques familiers. [4]
R  Utiliser un objet technique familier, pour (re)produire, avec l’aide de l’enseignant, un contenu médiatique. [5]

Utiliser des éléments visuels /sonores et un support médiatique choisis parmi ceux proposés pour  
(re)produire un contenu médiatique.

Savoir-faire identifié
R  Choisir et utiliser, parmi ceux proposés, des éléments visuels/sonores appropriés à l’élaboration d’un contenu médiatique 

en tenant compte de l’information à communiquer. [1] [2] [3]

3. ÉCRIRE UN MÉDIA 

3.1 Dimension informationnelle 
Utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

3.3 Dimension sociale
Produire un média en considérant les dimensions sociales 

Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destinataire(s).
Anticiper, pour soi/ses proches, les conséquences et les effets de sa production médiatique.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production médiatique.

Savoir-faire identifiés
R  Anticiper et justifier, pour soi / pour ses proches, les conséquences et les effets d’un élément de sa production (action, 

émotion…). [6] 
R  Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destinataire(s). [7]
R  Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production média

tique. Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 1re primaire

● 2e primaire

3.2 Dimension technique 
Utiliser les objets techniques

[4] Éteins l’ordinateur correctement.

[5]  Enregistre le texte de ton « autodictée » à l’aide du programme de 
traitement de son (type Audacity). 

 Un casque avec un micro est mis à ta disposition.

3. ÉCRIRE UN MÉDIA 

3.1 Dimension informationnelle 
Utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

Note à l’enseignant
Au terme d�une activité, amener les élèves à s�interroger 
sur le fait qu�il a été possible d�illustrer une chose puis son 
contraire. Prendre conscience que le contenu de la photo 
peut dépendre de l�intention de celui qui la prend. 

[6]  Nous souhaitons écrire un message à notre camarade de classe qui est malade. Chaque élève de la classe y placera 
un mot personnel.

 Sur quel support estil préférable de le réaliser ? Quel est celui qui fera le plus plaisir ? Pourquoi ?

[7]  Nous allons réaliser une exposition sur le thème « Notre vie d’écolier en deuxième primaire » à destination des élèves 
de l’école maternelle.

 Récoltons des éléments importants à considérer pour cette préparation :
 – Une exposition pour qui ?
 – Quelle intention avonsnous ?
 – …

3.3 Dimension sociale
Produire un média en considérant les dimensions sociales 

[2]  Nous allons réaliser une exposition sur le thème « Notre vie d’écolier en deuxième primaire » à destination des élèves 
de l’école maternelle.

 Réalise, à l’aide d’éléments proposés, des panneaux illustrant au mieux nos ateliers numériques.
Exemple d’éléments proposés : des photos, des étiquettes « mots », des images de magazines, des pictogrammes…

[3]  Choisis des éléments pouvant illustrer les légendes proposées.
Légende 1  Les élèves respectent la propreté de la cour.
Légende 2  Les élèves ne respectent pas la propreté de la cour.

[1] Nous préparons une exposition sur le cycle de l’eau à destination des parents. 
 Réalise, à l’aide d’éléments proposés, des panneaux présentant le sens de la visite.
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 1re primaire

● 2e primaire

4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle 
Organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent

4.2 Dimension technique 
Organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques

Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers en fonction de l’information qu’ils 
véhiculent.

Savoir-faire identifiés
R Organiser des médias familiers selon l’information qu’ils véhiculent. [1]
R Ajuster cette organisation lorsque celleci s’avère peu efficace. [2]
R Nommer chaque groupement de façon pertinente et efficace. 

Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers en fonction d’une de leurs 
spécificités techniques.

Savoir-faire identifiés
R  Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers à partir : [3] [5]
 – de la perception visuelle (dessins, photos, peintures, vidéos…) ;
 – de la perception sonore (voix directe, voix radiophonique, voix au téléphone…).
R Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers selon leur support.
R Organiser des outils techniques selon leur fonction. [4]

Organiser des médias familiers en fonction du (des) destinataire(s) ciblé(s).

Savoir-faire identifié
R  Organiser des médias familiers :
 – selon le sentiment personnel explicitement exprimé par son auteur ;
 – selon l’effet principal qu’ils sont susceptibles de produire (chez un pair ou un proche). [6]

4.3 Dimension sociale
Organiser des médias en considérant leurs dimensions sociales 

Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2

CYCLE 2
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 1re primaire

● 2e primaire

4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle 
Organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent

4.2 Dimension technique 
Organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques

[1] Classe les photos prises durant notre sortie à la ferme en fonction du thème qu’elles pourraient illustrer. 
 Exemples : le fermier, des animaux, les bâtiments…

[2] La bibliothèque de la classe est en désordre. Comment améliorer notre organisation ?

4.3 Dimension sociale
Organiser des médias en considérant leurs dimensions sociales 

[6] Classe ces médias dans le tableau cidessous.

Cela donne envie d’acheter Cela m’invite à la prudence

[5] Classe les fiches reçues en deux catégories :
 – les représentations photographiques d’animaux ;
 – les représentations figuratives d’animaux (dessin, peinture…)

[3] Classe les images selon la technique utilisée.

Note à l’enseignant
Mettre à disposition : des peintures, des dessins au 
crayon, des dessins à la craie, des photographies…

CYCLE 2

[4] Trie les outils qui permettent de produire une peinture.
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 3e primaire

● 4e primaire

CAMPAGNE D’AFFICHAGE
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Lire R  Dégager des éléments spécifiques de différents supports médiatiques qui 
favorisent l’élaboration de la signification de l’information (indices visuels 
ou auditifs du support). [2] [5]

1.1

R  Dégager, à partir d'indices visuels (forme, couleur, logo, pictogramme…) 
ou sonores (bruitage, timbre de la voix, paysage sonore) du contenu média
tique, des informations d’un média (livre, affiche, représentation théâtrale, 
manuel scolaire, image, photo, film, vidéo…). [4]

1.1

R  Reconnaitre des supports médiatiques. [1] 1.2

R  Dégager, sur la base de perceptions visuelles/auditives, des caractéris
tiques des supports médiatiques (illustrations, photos, affiches, films, 
vidéos, jingles…). [6]

1.2

R  Repérer une technique médiatique simple et familière utilisée selon le 
support. [5]

1.2

R  Repérer sur un média la présence de références. [3] 1.3

R  Dégager l’intention du concepteur/la fonction du média. [7b] 1.3

R  Exprimer un effet produit par un média durant la lecture d’un contenu 
médiatique et l’expliciter à l’aide d’un élément prélevé dans le média. [7a]

1.3

R  Prélever, avec l’aide de l’enseignant, dans le contenu médiatique, des 
éléments permettant de susciter un effet/un comportement. [7c]

1.3

Naviguer R  Choisir, parmi ceux disponibles, un média familier selon la recherche en 
s’appuyant sur les indices visuels/sonores. [8]

2.1

Écrire R  Choisir et utiliser des éléments visuels/sonores appropriés à l’élaboration 
d’un contenu médiatique en tenant compte de l’information à communiquer. 
[9]

3.1

R  Utiliser un objet technique familier, pour (re)produire un contenu média
tique selon le support utilisé. [9]

3.2

CYCLE 3

ENSEMBLE DES SAVOIRS [✓] ET SAVOIR-FAIRE [R] À MOBILISER ET À ORGANISER

ÉTABLIR DES LIENS
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire
ÉDUCATION AUX MÉDIAS

1. LIRE UN MÉDIA 
1.1 Dimension informationnelle 

Analyser les éléments médiatiques

Dégager, à l’aide d’indices visuels ou sonores, des informations données par un média.

Savoir-faire identifiés
R  Dégager des éléments spécifiques de différents supports médiatiques qui favorisent l’élaboration de la signification de 

l’information (indices visuels ou auditifs du support).
R  Dégager, à partir d'indices visuels (forme, couleur, logo, pictogramme…) ou sonores (bruitage, timbre de la voix, paysage 

sonore) du contenu médiatique, des informations d’un média (livre, affiche, représentation théâtrale, manuel scolaire, 
image, photo, film, vidéo…). [1] [2]

1.2 Dimension technique
Identifier et associer les supports et techniques médiatiques

Dégager des supports médiatiques et des objets techniques simples. Les associer aux médias 
qu’ils permettent de réaliser ou de diffuser, et inversement.
Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets techniques familiers.

Savoir-faire identifiés
R  Reconnaitre des supports médiatiques. [4]
R  Dégager, sur la base de perceptions visuelles/auditives, des caractéristiques des supports médiatiques (illustrations, 

photos, affiches, films, vidéos, jingles…).
R  Reconnaitre un objet technique simple et familier utilisé selon le support.
R  Repérer une technique médiatique simple et familière utilisée selon le support. [5] [6]
R  Repérer une technique utilisée pour modifier le contenu et la perception d’un média. [3b]
R  Repérer les commandes principales d’objets techniques familiers utilisés.
R  Dégager, avec l’aide de l’enseignant, une incohérence (image transformée/son déformé…) dans les éléments média

tiques. [3a]

1.3 Dimension sociale
Percevoir les dimensions sociales d’un média : intentions, effets, valeurs

Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, l’auteur, le réalisateur, le vendeur d’un média familier.
Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, des procédés visuels ou sonores utilisés par un média 
pour produire un effet sur autrui : informer, influencer, attirer.

Savoir-faire identifiés
R  Repérer sur un média la présence de références.
R  Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, l’auteur, le réalisateur, le vendeur d’un média familier.
R  Dégager l’intention du concepteur/la fonction du média. [7]
R Percevoir que tout contenu (texte, image…) répond à une intention particulière de son auteur.
R  Exprimer un effet produit par un média durant la lecture d’un contenu médiatique et l’expliciter à l’aide d’un élément 

prélevé dans le média.
R  Constater la diversité des effets produits par un média.
R  Prélever, avec l’aide de l’enseignant, dans le contenu médiatique, des éléments permettant de susciter un effet/un 

comportement. [8]
R  Repérer, avec l’aide de l’enseignant, le public cible auquel s’adresse 

le contenu médiatique.
R  Choisir dans une liste de valeurs fournies, celle(s) véhiculée(s) par le 

média.

CYCLE 3

Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire

1.3 Dimension sociale
Percevoir les dimensions sociales d’un média : intentions, effets, valeurs

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

1. LIRE UN MÉDIA 
1.1 Dimension informationnelle 

Analyser les éléments médiatiques

1.2 Dimension technique
Identifier et associer les supports et techniques médiatiques

[7] Écoute ou regarde le contenu d’un spot publicitaire.
Cite la fonction principale de ce document. Quel(s) élément(s) te permet(tent) de le dire ?

[8]  Comment l’auteur de l’affiche s’y estil pris pour inciter les 
conducteurs à ralentir lorsqu’il y a des travaux pour ne pas 
mettre la vie des ouvriers en danger ?
Justifie ta réponse par des éléments de l’affiche.

[3]  a)  Le contenu de cette photo comporte une anomalie. 
Quelle estelle ? Explique.

 b) Selon toi, comment aton obtenu cette incohérence ?

[4]  Nomme chaque objet médiatique 
présenté cicontre.

[5]  Explique comment tu procèdes pour visionner les photos que tu viens de réaliser à l’aide de l’appareil photo numérique 
de la classe.

[6] Observe ces deux photos (prises au même endroit et au même moment).
Quelle grande différence constatestu ? Comment l’expliquestu ?

Remarque : sur une photo, la mise au point est faite sur la fleur, sur la seconde, elle est faite sur les éléments du fond.

[1]  Voici la signalétique utilisée sur la jaquette de jeux vidéo pour mentionner l’âge des joueurs. Ces pictogrammes sont 
fixés par le fabricant.
Entoure le ou les pictogramme(s) informant que le jeu 
est adapté à tous les élèves de notre classe.

[2]  Écoute l’enregistrement. (extrait sonore dont seul le fond sonore permet d’identifier le lieu).  
Dans quel endroit cela se passetil ? Qu’estce qui te permet de le dire ?

CYCLE 3
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 3e primaire

● 4e primaire

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS

2.1 Dimension informationnelle
Choisir un média en fonction de l’information

Choisir un ou plusieurs médias en fonction de la recherche.
Explorer des médias visuels/sonores en fonction de la recherche.

Savoir-faire identifiés
R  Parcourir un ou plusieurs médias pour repérer une information recherchée en s’appuyant sur des indices.
R  Choisir, parmi ceux disponibles, un média familier selon la recherche en s’appuyant sur :

– les supports ; (cf. LF 1.1.1).
– les indices visuels/sonores.

R  Chercher efficacement une information simple à partir d’une interface (sommaire, menu, table des matières, répertoire, 
moteur de recherche…). [1] [2]

R  Comparer le contenu de deux médias portant sur le même sujet et interpréter les différences en s’appuyant sur :
– les supports médiatiques ;
– le public auquel il est destiné ;
– l’auteur ;
– le diffuseur ;
– …

2.2 Dimension technique
Choisir un média en fonction des spécificités techniques

2.3 Dimension sociale
Choisir un média en considérant ses dimensions sociales

Choisir, parmi ceux disponibles, un média familier en tenant compte de ses spécificités techniques.

Savoir-faire identifié
R  Choisir, selon l’intention poursuivie, parmi ceux disponibles, un média familier en tenant compte de ses spécificités 

techniques. [3] [4]

Choisir le média le plus approprié pour communiquer avec autrui afin d’entretenir une relation 
sociale de qualité.
Choisir un média familier selon un effet qu’il procure.

Savoir-faire identifiés
R  Choisir le média le plus approprié pour communiquer avec autrui afin d’entretenir une relation sociale de qualité. [5]
R Choisir un média familier selon un effet attendu ou supposé. 
R Repérer, parmi plusieurs propositions, un média ayant pu provoquer un effet particulier. [6]

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

CYCLE 3

Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire
ÉDUCATION AUX MÉDIAS

3. ÉCRIRE UN MÉDIA

3.1 Dimension informationnelle
Utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

Utiliser des éléments visuels/sonores et un support médiatique familier appropriés pour (re)produire un 
contenu médiatique.
Utiliser un (des) média(s) familier(s) pour (re)produire un contenu médiatique.

Savoir-faire identifiés
R  Choisir et utiliser des éléments visuels/sonores appropriés à l’élaboration d’un contenu médiatique en tenant compte 

de l’information à communiquer. [1] [2]
R  Utiliser un (des) média(s) familier(s) pour (re)produire un contenu médiatique.

3.2 Dimension technique
Utiliser les objets techniques

3.3 Dimension sociale
Produire un média en considérant les dimensions sociales

Utiliser des techniques de production pour (re)produire un contenu médiatique.

Savoir-faire identifiés
R  Utiliser les commandes principales d’objets techniques familiers. [3] [5]
R  Utiliser un objet technique familier, pour (re)produire un contenu médiatique selon le support utilisé. [4]
R  Rendre opérationnel un support médiatique familier. 

Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destinataire(s).
Anticiper, pour soi/autrui, les conséquences et les effets de sa production médiatique.
Considérer la législation en matière de droits d’auteurs, de droit à l’image.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production médiatique.

Savoir-faire identifiés
R  Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destinataire(s). [6]
R  Anticiper et justifier, pour soi/autrui, les conséquences et les effets d’un élément de sa production médiatique (action, 

émotion…). [7]
R  Respecter les droits d'auteur en mentionnant les références d’un document utilisé.
R  Considérer le droit à l’image avant de publier une photo. [8]
R  Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production médiatique.

CYCLE 3

Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

 3e primaire

● 4e primaire

3. ÉCRIRE UN MÉDIA

3.1 Dimension informationnelle
Utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

3.2 Dimension technique
Utiliser les objets techniques

[3] Filme une séquence vidéo/Réalise un enregistrement sonore/… à l’aide du matériel mis à ta disposition.

[4]  Recadre une image à l’aide du logiciel.
 
[5] Reproduis identiquement « Anaïs @ mal la têt€ ! » en utilisant les touches du clavier de l’ordinateur.

3.3 Dimension sociale
Produire un média en considérant les dimensions sociales

[6] Crée une planche de bande dessinée pour les élèves de maternelle qui les informe sur…

[7] Ajoute une ambiance sonore appropriée au texte que tu viens d’enregistrer.
Quel(s) élément(s) sonore(s) vastu ajouter (musique, bruitage…) ? Explique pourquoi.

[8]  Lors d’une visite, nous avons pris des photos sur lesquelles apparaissent des personnes. Pouvonsnous les publier 
sur Internet ? Pourquoi ?

CYCLE 3

[1]  Invente des logos pertinents pour chaque espace de rangement du matériel. Explique 
tes choix.

[2] Réalise une photo illustrant la légende que tu viens de recevoir.
– « Certains ne respectent pas la propreté de la cour. »
– « Notre cour est très propre. »
– « Des déchets trainent sur le sol. »
– « Il n’y a aucun déchet par terre. »
– …

Notes à l’enseignant. Chaque élève (ou duo d�élèves) reçoit une 
consigne et réalise sa photo seul.
Il est judicieux de proposer des thèmes distincts (opposés). Au terme de 
l�activité, cela permettra de comparer les productions des élèves et de 
mettre en avant la subjectivité du contenu liée à l�intention du message 
que l�on veut transmettre. (« Vous étiez dans la même cour et pourtant 
vous montrez des choses très contradictoires. Comment cela se faitil ? »)
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 3e primaire

● 4e primaire

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle
Organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent

Organiser des médias déterminés par l’enseignant en fonction de l’information qu’ils véhiculent. 

Savoir-faire identifiés
R Organiser des médias familiers selon l’information qu’ils véhiculent. [1] 
R Ajuster cette organisation lorsque celleci s’avère peu efficace.
R Nommer chaque élément du groupement de façon pertinente et efficace. [2]

4.2 Dimension technique
Organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques

4.3 Dimension sociale 
Organiser des médias en considérant les dimensions sociales 

Organiser des médias familiers en fonction de leurs spécificités techniques.

Savoir-faire identifiés
R Organiser des médias selon des techniques médiatiques courantes à partir : [3] [4]

– de la perception visuelle (dessins, photos, peinture, vidéo…) ;
– de la perception sonore (voix directe, voix radiophonique, voix au téléphone…).

R Organiser des médias familiers selon leur support.
R Organiser des outils techniques selon leur fonction.

Organiser des médias selon :
– le sentiment principal ou l’effet particulier provoqué/attendu ;
– leur respect ou non de l’éthique.

Savoir-faire identifiés
R Organiser des médias selon :

– le sentiment personnel exprimé (de manière explicite ou implicite) par son auteur ; [5]
– le sentiment principal qu’ils sont susceptibles de produire. 

R Organiser, en s’appuyant sur des indices, des documents médiatiques selon
– l'intérêt personnel/collectif ;
– leur niveau de fiabilité [6]

CYCLE 3

Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 2.3 – 3.1 – 3.2 – 4.2
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 3e primaire

● 4e primaire

4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle
Organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent

4.2 Dimension technique
Organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques

4.3 Dimension sociale 
Organiser des médias en considérant les dimensions sociales 

EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

[1] Nous souhaitons ranger nos synthèses dans un classeur « référentiel ». Comment l’organiser efficacement ?

[2] Nomme tes documents numériques à enregistrer pour les retrouver rapidement.

[3] Répertorie tous les outils présents dans notre classe pour :
– enregistrer du son ;
– filmer ;
– prendre une photo ;
– réaliser une affiche ;
– …

[4] Prépare les différents éléments du matériel proposé pour réaliser : 
– une séquence vidéo à l’aide de la tablette de l’école/d’un appareil numérique de l’école…
– une interview avec micro, casque, enregistreur numérique, carte sd…

[6] Classe les documents dont nous disposons en deux catégories :
– ceux dont la source est identifiable ;
– ceux dont la source n’est pas identifiable.

[5]  Écoute les différents extraits de musique utilisés en fond sonore durant un film. Exprime le sentiment que 
tu ressens. Classeles selon le sentiment qu’ils procurent. Explique tes choix.
Remarque : différents types de musique sont proposés : musiques douces/musiques de suspens…

tristesse peur joie …

Extrait 1

Extrait 2

Extrait 3

Extrait 4

Extrait 5

Extrait 6

Compare tes choix avec ceux des autres élèves.

CYCLE 3
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CYCLE 44444

 5e primaire

● 6e primaire

Di
m

en
si

on
 in

fo
rm

at
io

nn
el

le

Di
m

en
si

on
 te

ch
ni

qu
e

Di
m

en
si

on
 s

oc
ia

le

Lire R  Identifier les commandes principales d’objets techniques familiers utilisés. 
[3b)

1.2

Naviguer R  Parcourir un ou plusieurs médias pour repérer une information en fonction 
de la recherche en s’appuyant sur des indices. [1]

2.1

R  Choisir, en fonction d’un objectif ciblé, un média familier en tenant compte 
de ses spécificités techniques. [3a]

2.2

Écrire R  Déterminer et utiliser des éléments sonores appropriés pour l’élaboration 
d’un contenu médiatique en tenant compte du support médiatique utilisé, 
de l’information à communiquer. [7]

3.1

R Utiliser les commandes principales d’objets techniques familiers. [4] [5a] 3.2

R  Utiliser un objet technique courant pour (re)produire un contenu média
tique. [5a]

3.2

R  Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destina
taire(s). [4] [7]

3.3

Organiser R Organiser des médias familiers selon l’information qu’ils véhiculent. [2] [5b] 4.1

R  Nommer chaque élément du groupement de façon pertinente et efficace. 
[5a] [6]

4.1

L’INTERVIEW

ENSEMBLE DES SAVOIRS [✓] ET SAVOIR-FAIRE [R] À MOBILISER ET À ORGANISER

ÉTABLIR DES LIENS
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L’INTERVIEW

 5e primaire

● 6e primaire

Note à l’enseignant
Cette étape nécessite de s�imposer une méthodologie de travail rigoureuse permettant :
– de pouvoir retrouver rapidement les éléments qui figureront dans le montage ;
– de prévoir l�organisation générale du texte afin d�assurer la cohérence du contenu.
Ici, on considère que les élèves maitrisent un logiciel de montage. Dans le cas contraire, il faut octroyer aux 
apprenants un temps de familiarisation avec celui-ci.

[1]  Lis les documents mis à ta disposition pour t’informer sur le sujet. Souligne dans les documents les informations qui 
te semblent intéressantes.

[2] Trie les informations. Choisis celles qui feront l’objet d’une question.
Rédige le questionnaire de l’interview.

[3] a) Choisis et prépare le matériel dont tu as besoin pour réaliser l’interview.
 b) Entrainetoi à l’utiliser correctement.

[4] Réalise l’interview.

[5] De retour en classe : 
 a)  Transfère le fichier de l’interview sur ton ordinateur. Donnelui un nom pertinent afin de le retrouver facilement.
 b) Réalise le montage de l’interview dont la durée sera de 5 minutes.

L’école invite une personne afin de témoigner d’une expérience/d’un évènement� Après son exposé, 
nous réaliserons son interview afin de la diffuser sur notre radio d’école/sur Internet/�

[6]  Enregistre le montage dans le dossier « radio » du serveur. Nomme le fichier de façon pertinente pour que tout le 
monde puisse facilement l’identifier.

[7]  Rédige l’accroche qui sera lue avant la diffusion de l’interview. Elle précisera le contenu général et présentera briè
vement la personne interviewée.

EXEMPLE DE TÂCHE ILLUSTRANT LA MISE EN LIEN DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉTABLIR DES LIENS
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 5e primaire

● 6e primaire

1.3 Dimension sociale
Percevoir les dimensions sociales d’un média : intentions, effets, valeurs 

Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, l’auteur, le réalisateur, le diffuseur d’un média familier.
Reconnaitre des procédés visuels ou sonores utilisés par un média pour produire un effet sur autrui : 
informer, influencer, attirer

Savoir-faire identifiés
R  Repérer sur un média les références (sources) mentionnées : auteur, adresse du site internet, date de parution…
R  Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, l’auteur, le réalisateur, le vendeur d’un média familier.
R  Dégager l’intention du concepteur/la fonction du média. [5]
R  Percevoir que tout contenu (texte, image…) répond à une intention particulière de son auteur
R  Expliciter un effet produit/un comportement suscité par la lecture d’un contenu médiatique à l’aide d’éléments identifiés 

dans le média. [7]
R  Constater la diversité des effets produits/des comportements suscités par un média.
R  Identifier le public cible auquel s’adresse le contenu médiatique.
R  Reconnaitre des valeurs véhiculées par le média. 
R  Repérer, à l’aide de l’enseignant, des contenus contraires à l’éthique. [6]

1. LIRE UN MÉDIA 

1.1 Dimension informationnelle 
Analyser les éléments médiatiques

Identifier des éléments du média qui apportent les informations.
Dégager, sur base d’indices visuels ou sonores d’un média, une interprétation que les destinataires peuvent 
en extraire.

Savoir-faire identifiés
R  Identifier des éléments spécifiques de différents supports médiatiques qui favorisent l’élaboration de la signification 

de l’information (indices visuels ou auditifs du support). [1]
R  Dégager, à partir d’indices visuels (forme, couleur, logo, pictogramme…), sonores (bruitage, timbre de la voix, paysage 

sonore) ou tactiles (vibreur du téléphone, réaction du joystick…) du support, des informations d’un média (livre, affiche, 
représentation théâtrale, manuel scolaire, image, photo, film, vidéo…). [2]

1.2 Dimension technique 
Identifier et associer les supports et techniques médiatiques 

Identifier des supports médiatiques et des objets techniques simples. Les associer aux médias qu’ils 
permettent de réaliser ou de diffuser, et inversement.
Identifier les commandes (fonctions) principales d’objets techniques familiers.

Savoir-faire identifiés
R Identifier différents supports médiatiques.
R  Identifier, sur la base de perceptions visuelles/auditives, des caractéristiques des supports médiatiques (illustrations, 

photos, affiches, films, vidéos, jingles…). [4]
R  Identifier des objets techniques simples et familiers utilisés selon le support.
R  Repérer une technique médiatique simple et familière utilisée selon le support.
R  Identifier les commandes principales d’objets techniques familiers utilisés. [3]
R  Dégager une incohérence (image transformée, son déformé…) dans les éléments médiatiques. 

Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 4.2
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 5e primaire

● 6e primaire

[1] Écoute une publicité (choix de l’enseignant).
 Cite les éléments sonores qui constituent cette annonce publicitaire (voix, musique, bruitage).
 Précise une information donnée par chaque élément sonore.

[2]  Observe cette image. À ton avis, qu’estce que son auteur a voulu exprimer ? 
Explique à l’aide des indices de l’image.

[6]  Voici trois commentaires laissés sur un réseau social.
  Dis, pour chaque commentaire, s’il est adapté ou non.
 Justifie tes choix. Si tu reçois un tel message, comment réagiraistu ?
 – Tu portes vraiment des vêtements affreux.
 – J’adore ta photo !
 – Si tu veux prendre contact avec moi, n’hésite pas à m’appeler : 03 21 123456

 Avant de publier un commentaire à quoi doistu être attentif ?

[7] Observe la page d’accueil du site… (choix de l’enseignant).
  Quels sont les éléments qui rencontrent ou non ton intérêt/l’intérêt du public ?
 Pourquoi ?

[5]  Nous avons effectué une recherche de sites parlant de « tablettes nu
mériques » via deux moteurs de recherche.

 Sur chaque page, identifie les liens commerciaux (publicités).

1. LIRE UN MÉDIA 

1.1 Dimension informationnelle 
Analyser les éléments médiatiques

[3] En vue d’annoncer la soirée organisée avec les parents, nous préparons une séquence vidéo.
 Montre sur la caméra et nomme les commandes qui te seront utiles pour réaliser la séquence.

[4] Observe la photo.
 Que remarquestu ? Selon toi, à quoi cela estil dû ?

1.2 Dimension technique 
Identifier et associer les supports et techniques médiatiques 

1.3 Dimension sociale
Percevoir les dimensions sociales d’un média : intentions, effets, valeurs 
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2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS

2.1 Dimension informationnelle
Choisir un média en fonction de l’information

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 5e primaire

● 6e primaire

2.3 Dimension sociale
Choisir un média en considérant ses dimensions sociales 

Choisir le média le plus approprié pour communiquer avec autrui afin d’entretenir une relation sociale 
de qualité.
Choisir un média familier selon un (des) effet(s) qu’il procure.

Savoir-faire identifiés
R  Choisir le média le plus approprié pour communiquer avec autrui afin d’entretenir une relation sociale de qualité. [4]
R  Choisir un média selon un (des) effet(s) attendu(s) ou supposé(s).
R  Identifier, parmi plusieurs propositions, un/des médias ayant pu provoquer un effet particulier.

Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 4.2

Choisir un ou plusieurs médias en fonction de la recherche.
Explorer des médias visuels/sonores en fonction de la recherche.

Savoir-faire identifiés
R  Parcourir un ou plusieurs médias pour repérer une information en fonction de la recherche en s’appuyant sur des indices.
R  Choisir, parmi ceux disponibles, un média familier selon la recherche en s’appuyant sur :

–  les supports ; (cf. LF 1.1.1) ;
–  les indices visuels/sonores.

R  Chercher efficacement une information à partir d’une interface (sommaire, menu, table des matières, répertoire, moteur 
de recherche…). [1]

R  Utiliser judicieusement un (des) mot(s) clé(s) pour effectuer la recherche d’un (de) document(s) dans une bibliothèque, 
dans un centre documentation ou dans un moteur de recherche (ordinateur). [1]

R  Comparer le contenu de médias portant sur le même sujet et interpréter les différences en s’appuyant sur : [2]
–  les supports médiatiques ;
–  le public auquel il est destiné ;
–  l’auteur ;
–   le diffuseur ;
–  …

2.2 Dimension technique 
Choisir un média en fonction des spécificités techniques

Choisir, en fonction d’un objectif ciblé, un média familier en tenant compte de ses spécificités 
techniques.

Savoir-faire identifiés
R  Choisir, en fonction d’un objectif ciblé, un média familier en tenant compte de ses spécificités techniques. [3]
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 5e primaire

● 6e primaire

[1]  Effectue une recherche sur Internet afin de trouver des informations sur… (Choix de l’enseignant)
 Que vastu encoder comme mots clés dans le moteur de recherche (minimum deux mots) ?

[2]  Teste plusieurs mots clés sur le même sujet. Compare les résultats de la recher che. Que constatestu chaque fois ? 

2.2 Dimension technique 
Choisir un média en fonction des spécificités techniques

[3]  Identifie un (des) support(s) approprié(s) pour sauvegarder et transporter une vidéo/des photos/des documents…
 Explique ton (tes) choix.

2.3 Dimension sociale
Choisir un média en considérant ses dimensions sociales 

[4]  Nous organisons une exposition et nous souhaitons inviter… (nos parents/les anciens élèves de l’école/les habitants 
de la commune…).

 Selon toi, quel est le moyen le plus approprié ? Pourquoi ?

	 ¨	un mail
	 ¨	une lettre
	 ¨	un message posté sur le blog de la classe
	 ¨	un appel téléphonique
	 ¨	par SMS
	 ¨	… 

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS

2.1 Dimension informationnelle
Choisir un média en fonction de l’information
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SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 5e primaire

● 6e primaire

3.3 Dimension sociale
Produire un média en considérant les dimensions sociales 

Liens possibles vers EPC 
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 4.2

CYCLE 4

3.2 Dimension technique 
Utiliser les objets techniques

Utiliser des techniques de production pour (re)produire un contenu médiatique.

Savoir-faire identifiés
Déterminer et utiliser des éléments visuels/sonores appropriés pour l’élaboration d’un contenu médiatique en tenant 
compte du support médiatique utilisé.
R  Utiliser les commandes principales d’objets techniques familiers. [3] [5]
R  Utiliser un objet technique courant pour (re)produire un contenu médiatique. [4]
R  Rendre opérationnel un support médiatique familier.

3. ÉCRIRE UN MÉDIA 

3.1 Dimension informationnelle 
Utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

Utiliser des éléments visuels/sonores et un support médiatique appropriés pour (re)produire un contenu 
médiatique.
Utiliser un (des) média(s) familier(s) pour (re)produire un contenu médiatique.

Savoir-faire identifiés
R  Déterminer et utiliser des éléments visuels/sonores appropriés pour l’élaboration d’un contenu médiatique en tenant 

compte de l’information à communiquer. [1] [2]
R  Utiliser un (des) média(s) familier(s) pour produire un contenu médiatique. [1] [2]

Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destinataire(s).
Anticiper, pour soi/autrui, les conséquences et les effets de la production médiatique.
Respecter la législation en matière de droits d’auteurs, de droit à l’image, de droit à la voix.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production médiatique.

Savoir-faire identifiés
R  Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) destinataire(s)/du public cible. [6] [7]
R  Anticiper et justifier, pour soi/autrui, les conséquences et les effets d’un (des) élément(s) de sa production médiatique 

(action, émotion…).
R  Respecter : 

–  les droits d’auteurs en mentionnant les références d’un document utilisé, en s’assurant que l’on peut utiliser le 
contenu d’un document, en évitant le plagiat. 

–  le droit à l’image et à la voix pour toute publication (visuelle ou sonore).
R   Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production médiatique.
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 5e primaire

● 6e primaire

[1]  Tu souhaites présenter notre local classe à nos correspondants à l’aide 
de photos.

  Ils doivent, à partir de ces photos, rédiger un descriptif de notre local.
  Réalise les photos le plus précisément possible. 

[6]  Lors de la fête de notre école, une exposition de photographies doit présenter des activités réalisées durant l’année 
scolaire.

 – Vaton exposer toutes les photos ? Comment les sélectionner ? Sur quels critères vaton s’appuyer ?
 – Quelles sont les photos susceptibles de rencontrer l’intérêt du public ? Pourquoi ?

[7]  Cite des éléments qu’il est important de placer sur la page d’accueil du site de notre école pour susciter/rencontrer 
l’intérêt du public.

[2]  Sélectionne les informations essentielles à ta présentation orale. Réalise un diaporama/une affiche/un panneau à 
l’aide d’un logiciel…  

[3] Enregistre différents bruits au sein de l’école.

[4]  À l’aide des différents objets présents dans le local, reproduis/crée des sons en donnant l’illusion de bruits de pas, 
de la pluie…

[5]  Utilise le traitement de texte pour mettre en gras un élément/mettre un mot en couleur/modifier la police/souligner 
un titre/…

3. ÉCRIRE UN MÉDIA 

3.1 Dimension informationnelle 
Utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

3.2 Dimension technique 
Utiliser les objets techniques

3.3 Dimension sociale
Produire un média en considérant les dimensions sociales 

CYCLE 4
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4. ORGANISER LES MÉDIAS
4.1 Dimension informationnelle 

Organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 5e primaire

● 6e primaire

4.2 Dimension technique 
Organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques

4.3 Dimension sociale
Organiser des médias en considérant leurs dimensions sociales 

Organiser des médias en fonction de leurs spécificités techniques.

Savoir-faire identifiés
R Organiser des médias selon des techniques médiatiques à partir :

– de la perception visuelle (dessins, photos, peinture, vidéo…) : [5] [6]
– de la perception sonore (voix directe, voix radiophonique, voix au téléphone…).

R Organiser des médias familiers selon leur support. [4]
R Organiser des outils techniques selon leur fonction.

Organiser des médias selon :
– un sentiment ou un effet provoqué/attendu ;
– leur respect ou non de l’éthique.

Savoir-faire identifiés
R Organiser des médias selon :

– le sentiment personnel exprimé (de manière explicite ou implicite) par son auteur ;
– l’effet principal qu’ils sont susceptibles de produire.

R  Organiser, en s’appuyant sur des indices, des documents médiatiques selon : [7]
– l’intérêt personnel/collectif ;
– leur niveau de fiabilité ;
– le respect de l’éthique.

CYCLE 4

Liens possibles vers EPC
1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.1 – 3.1 – 3.2 – 4.2

Organiser des médias en fonction de l’information qu’ils véhiculent.

Savoir-faire identifiés
R  Organiser des médias familiers selon l’information qu’ils véhiculent. [1] [3]
R  Ajuster cette organisation lorsque celleci s’avère peu efficace.
R  Nommer chaque élément du groupement de façon pertinente et efficace. [2]
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EXEMPLES DE TÂCHES ÉLÉMENTAIRES ILLUSTRANT LES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
 5e primaire

● 6e primaire

4. ORGANISER LES MÉDIAS
4.1 Dimension informationnelle 

Organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent

4.3 Dimension sociale
Organiser des médias en considérant leurs dimensions sociales 

CYCLE 4

[1] Organise les photos et vidéos réalisées durant l’excursion en créant des dossiers à thèmes dans l’ordinateur.

[2] Nomme efficacement les documents que tu sauvegardes afin de les retrouver rapidement.

[3]  Crée la structure d’un site (selon le contexte de l’activité) en tenant compte des différents contenus qui y seront 
publiés.

4.2 Dimension technique 
Organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques

[5] Classe les documents présentés sur la table selon qu’il s’agisse :
 – d’une photographie (telle qu’elle a été prise, sans retouche)
 – d’une photographie retouchée
 – d’une peinture
 – d’un dessin réalisé à la main (analogique)
 – d’un dessin réalisé à l’ordinateur (numérique)

[4] Observe ces commandes de logiciels.

[6] Observe les différentes planches présentées sur la table (reproductions de BD et de mangas).
 Classeles :
 – selon un critère libre ;
 – en fonction de la technique utilisée.

[7] Chaque élève a apporté des documents concernant un sujet abordé en classe.
 Classeles en deux catégories :
 – les documents dont on connait les références (la source)
 – les documents dont on ne connait pas les références (la source).

Identifie celles qui correspondent :
– au traitement de texte ;
– à la lecture ou au montage audio/vidéo.
Quels sont les pictogrammes que tu reconnais ? À quoi serventils ?
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GLOSSAIRE EN ÉDUCATION AUX MÉDIAS

CONTENU MEDIATIQUE Élément verbal ou non verbal permettant de communiquer le message.

DIMENSION INFORMATIONNELLE Langage par lequel le média véhicule le contenu.

DIMENSION TECHNIQUE Support et outils technologiques qui ont servi à produire le média, qui servent à le faire 
fonctionner, qui permettent de le diffuser et de le lire.

DIMENSION SOCIALE Manière dont le média prend place dans une relation qui s’établit entre les personnes. Intentions, 
effets et valeurs que véhicule le média.

ÉDUCATION AUX MÉDIAS Ensemble des apprentissages portant sur les médias et visant à rendre chacun capable, en 
toute autonomie, de les comprendre, de les utiliser et d’en produire avec pertinence et esprit critique. 

ÉDUCATION PAR LES MÉDIAS Utilisation des médias comme supports pédagogiques ou dispositifs d’apprentissage.

ÉLÉMENT VERBAL Texte écrit ou oral.

ÉLÉMENT NON VERBAL  À voir : texte écrit, dessin non figuratif, schéma, diagramme, carte, dessin figuratif, image 
photographique…

À entendre : parole, signal sonore, musique jouée, bruitage, paysage sonore, timbre de la voix…

À toucher : vibreur du téléphone, réaction du joystick (retour de force)…

…

INTERFACE Dispositif qui permet des interactions entre plusieurs humains, entre un humain et une machine, entre 
plusieurs logiciels…

LIRE UN MÉDIA Analyser le contenu (message) véhiculé par un média.

ÉCRIRE UN MÉDIA Créer et diffuser des productions médiatiques. 

NAVIGUER DANS LES MÉDIAS Parcourir des médias à des fins d’exploration ou de recherche.

ORGANISER DES MÉDIAS Classer, répartir des médias en catégories.

MÉDIA Tout type de message communiqué à l’aide d’un support faisant circuler une information entre les membres 
d’une communauté.

SUPPORT MÉDIATIQUE Support permettant d’inscrire, de traiter, de stocker, de diffuser et de restituer un message 
(bande magnétique, cdrom, disque, journal, tablette, cd, clé USB, film, affiche, jaquette d’un dvd…).

TECHNIQUE MÉDIATIQUE Procédé permettant à son utilisateur d’inscrire, de traiter, de stocker, de diffuser et de 
restituer un document médiatique.
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