
Vous souhaitez monter un projet ÉMI… Connaissez-vous les 
propositions contenues au sein de l’Espace Ressources 

Enseignants? 

Monter une action de sensibilisation avec l’École Supérieure 
de Journalisme de Lille dans le cadre de son partenariat avec 
la Ville de Roubaix ou mobiliser les ressources présentées par 

les partenaires de l’ÉMI…  les propositions s’adaptent à vos 
projets.

L’Éducation aux médias et à l’information est définie par le Centre pour
L'Éducation aux Médias et à l'Information (CLEMI) comme telle :

« L’ÉMI se constitue comme un champ de pratiques professionnelles plurielles et
distribuées, de savoir-faire formels et informels, ainsi qu’un champ de recherche,
qui restent à construire et à élever, à la croisée des mondes de l’école, des
médias, de la culture, de la recherche et de la famille. »

FOCUS PROJETS - ESPACE
RESSOURCES ENSEIGNANTS

LES PROJETS D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À 
L’INFORMATION

Éducation aux Médias et à l’Information
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Afin de vous aider à protéger votre confidentialité, PowerPoint a bloqué le  
téléchargement automatique de cette image.



Quoi ? 
Pour sensibiliser à l’éducation aux 
médias et au numérique dans la Ville de 
Roubaix, en temps scolaire, la Ville 
propose, en partenariat avec l'École 
Supérieure de Journalisme de Lille, des 
interventions de journalistes 
professionnels dans les écoles 
roubaisiennes. Comment ?

Rendez-vous sur l’Espace Ressources
Enseignants pour accéder aux
informations concernant le dépôt
d’un pré-projet.

Date limite de dépôt : le 16 juillet 
2021. 

Qui ? 
Tout établissement scolaire du 1er

(cycle 3) et du 2nd degré (6ème et
5ème).

Pourquoi ?
Pour bénéficier d’un 
accompagnement à la mise en place 
de votre projet (mise à disposition 
de jeux pédagogiques ; 
accompagnement par un(e) 
journaliste professionnel(le) ; 
montage d’un projet au sein de l’ESJ 
de Lille,…).

PLUS D’INFOS :
https://carto.ville-
roubaix.fr/portal/apps/MapSerie
s/index.html?appid=179f0f013e
344171a0da60ac50ca9859

https://www.ville-
roubaix.fr/professionnels/ense
ignants/
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NOUS CONTACTER
mlegoff@ville-roubaix.fr
03.59.57.31.70

jschell@ville-roubaix.fr
03.59.57.32.19

Pour aller plus loin 

Plusieurs ressources sont mises à 
votre disposition si vous souhaitez 

être informés sur le dispositif 
d’éducation aux médias et à 
l’information. Parmi elles : 

 Le CLEMI de l’Académie de Lille 
qui accompagne les élèves dans la 

création de médias scolaires. 
 Le réseau Canopé qui met à 

disposition diverses ressources 
pédagogiques et éducatives afin de 

favoriser le développement du 
numérique éducatif. 

 Les Tutos de l'info, un projet 
d'éducation aux médias de l'ESJ 

Lille, avec une vingtaine de tutos 
accompagnés de fiches techniques.


