
Education aux médias et à l’information - 6e
 

 

Toutes deux semaines, en demi-classe sur une heure de français, votre enfant va suivre 
des cours d’éducation aux médias et à l’information (EMI). Sept séances sont prévues.
Le programme des séances EMI répond aux préconisations du Socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture telles que décrites dans le Code de 
l’éducation.
 
Extraits du Code de l’éducation[1] :
« [L’élève] doit savoir apprendre une leçon… Il comprend le sens des consignes. »
 
« Il sait utiliser de façon réfléchie des outils de recherche, notamment sur internet. 
Il apprend à confronter différentes sources et à évaluer la validité des contenus. Il 
sait traiter les informations collectées, les organiser, les mémoriser sous des formats
appropriés et les mettre en forme. »
 
« L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication 
et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant les règles sociales de leur 
usage et toutes leurs potentialités pour apprendre et travailler. Il accède à un usage 
sûr, légal et éthique pour produire, recevoir et diffuser de l'information. Il 
développe une culture numérique.
Il sait réutiliser des productions collaboratives pour enrichir ses propres 
réalisations, dans le respect des règles du droit d'auteur. »

« L'élève utilise les espaces collaboratifs et apprend à communiquer notamment par le 
biais des réseaux sociaux dans le respect de soi et des autres. Il comprend la 
différence entre sphères publique et privée. Il sait ce qu'est une identité numérique 
et est attentif aux traces qu'il laisse. »

 
 
Une semaine avant chaque séance, une leçon sera disponible dans le cours en ligne sur 
l’environnement numérique (ENT Métice) de votre enfant. Chaque leçon doit être lue ou 
visionnée, dans le cas des vidéos, avant la séance correspondante au CDI. Les séances 
au CDI seront consacrées à de la mise en pratique.
Chaque leçon se termine par un petit questionnaire auquel votre enfant devra répondre 
après la séance au CDI. Les notes obtenues, ainsi que la note de cahier, seront prises 
en compte dans la moyenne du deuxième trimestre.
Si votre enfant n’a pas la possibilité de se connecter à son ENT à votre domicile, 
il(elle) peut le faire au CDI. Il(elle) sera alors accueilli en priorité et pourra 
bénéficier d’un accompagnement.
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[1] Source : Légifrance http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?
idArticle=LEGIARTI000030428781&idSectionTA=LEGISCTA000006166882&cidTexte=LEGITEXT000006
071191&dateTexte=20160901
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