
 

S NAIREemi
des  ambassadeurs  &  réfé rents  EMI
Jeudi 29 juin 2017 au Campus du mouf ia, amphi 200.2

Objectifs 
• Officialiser le référent EMI par EPLE 
• Mettre en œuvre une culture inter-degré et interdisciplinarité autour de l’EMI 

Problématique 
• Comment mettre en œuvre le développement de l’EMI au cœur d’une politique 

éducative et du parcours citoyen au sein de l’EPLE ?
• Comment l’Académie peut-elle accompagner les équipes à la mise en œuvre ? 

8 h 15-8 h 45 Café d’accueil

8 h 45-9 h Ouverture du séminaire - Irène ILEF-PENHOUET, IA-IPR EVS

9 h-9 h 45 EMI et le 1er degré
• Le réseau d’ambassadeurs - Martine COQUERET, IEN 
• Enquête EMI - Joel HOARAU, CPC numérique
• CLEMI et 1er degré - Alexandra MAURER, coordonnatrice CLEMI
• Les temps de la SPME - Vanessa OUDIN, PE / Martine COQUERET, IEN 
• Le projet WIKIPEDIA WUA THION - Linda MAC DONALD, PE  
• Les perspectives  : PAF 1er degré - Martine COQUERET, IEN

9 h 45-10 h 40 EMI et le 2nd degré 
• Mini réseaux EMI dans l’Académie – Irène ILEF-PENHOUET, IA-IPR EVS
• Éduquer aux médias et à l’information avec le CLEMI - Alexandra MAURER, 
       coordonnatrice CLEMI
• La web TV de Terrain Fayard - Stéphane GROSSET, professeur de mathématiques / 
       Karine MOUGENET, professeure d’histoire-géographie / Régine TECHER, professeure de lettres
• La classe média du collège Jean Lafosse de St Louis - Aurélie BELZONS, professeure de lettres / 

Francette FOURMAGE, professeure documentaliste

10 h 40-11 h Présentation du site académique EMI
• Une architecture déjà bien riche d’informations - Eric AMIOT, IAN  Documentation / 
       Olivier BOYER, IAN CPE

11 h-11 h 45 L’EMI et les soutiens partenariaux
• Visioconférence d’Alain DEVALPO, journaliste à Globe Reporters 
• Le rôle des clubs presse dans l’EMI - Gaëlle GUILLOU, Journaliste Quotidien des Jeunes
• CANOPÉ, une collaboration avec l’Académie - Jean-Pierre VIAL, Directeur académique 

11 h 45-12 h 15 L’EMI et l’approche philosophique 
• La Crise de la culture de Hannah Arendt : « La liberté d’opinion est une farce si l’information sur les 

faits n’est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l’objet du débat »
       – Stéphane GOMBAUD, professeur de philosophie

12h15-12h45 Foire aux questions

12 h 45-13 h Les perspectives pour l’année 2017-2018
• Comment mieux collaborer à la mise en œuvre d’une politique éducative d’un EPLE au travers du 

parcours citoyen ? - Irène ILEF-PENHOUET, IA-IPR EVS


