Plan Education aux médias et à l’information (EMI)
Soutien 2018 aux projets et outils à dimension nationale
En 2018, le Ministère de la culture a apporté son soutien à des associations de professionnels de
l’information, d’éducation populaire et de culture scientifique et technique ainsi qu’à des outils
pédagogiques et concours à destination des publics jeunes.
Professionnels de l’information
Entre les lignes
Soutien au développement des actions EMI de l’association Entre les lignes réunissant des
journalistes bénévoles de l’AFP et du groupe Le Monde, en temps scolaire et hors temps scolaire.
http://entreleslignes.media/

Cartooning for Peace
Soutien au développement des actions EMI de Cartooning for peace sur le dessin de presse et la
lecture de l’image à destination du milieu scolaire, du secteur de la justice (Prisons et PJJ) et des
secteurs culturel et socio-culturel.
https://www.cartooningforpeace.org/

Le retour de Zalumée / Globe Reporters
Soutien au développement du programme Globe Reporters de correspondances numériques entre
des journalistes en reportage et des jeunes, en temps scolaire et hors temps scolaire.
http://www.globe-reporters.org/
Dessinez Créez Liberté (DCL)
Soutien aux actions EMI de DCL sur le dessin de presse et la caricature, à partir du fonds de dessins
adressés à Charlie Hebdo en 2015, en temps scolaire et hors temps scolaire.
http://www.dessinezcreezliberte.com/
Jets d’encre
Soutien aux actions de Jets d’encre, notamment en terme de formations, pour accompagner le
développement de la presse d’initiative jeune en milieu scolaire et hors milieu scolaire.
http://www.jetsdencre.asso.fr/

Live stories / Live magazine
Soutien au développement des actions pédagogiques du Live Magazine en milieu scolaire et hors
milieu scolaire.
http://www.livemagazine.fr/

Club de la presse Occitanie
Soutien à l’essaimage du dispositif EMI « Esprit Critik »mis en œuvre par le Club de la presse en
Occitanie vers d’autres clubs de la presse en région.
https://www.clubpresse.org/

La chance
Soutien au développement des actions EMI de l’association La chance oeuvrant pour la diversité
dans les médias.
https://www.lachance.media/

Fake Off
Soutien au développement des actions EMI de l’association Fake Off regroupant des journalistes
audiovisuels d’investigation.
https://www.fakeoff.fr/

Maison des journalistes
Soutien au développement du projet Renvoyé Spécial PJJ mis en œuvre par la Maison des
journalistes à destination de jeunes placés sous protection judiciaire.
https://www.maisondesjournalistes.org/
Groupe SOS
Soutien au dispositif d’incubation de médias mis en œuvre par le groupe SOS pour accompagner
des groupes de jeunes à la création de leur propre média dans des établissements dépendant du
Ministère de la justice .
http://www.groupe-sos.org/

Education Populaire
D-Clics et des médias
Soutien au développement dans le domaine de l’EMI du dispositif de formation D-clics Numériques
co-porté par 3 fédérations d’éducation populaire : la Ligue de l’enseignement, les Ceméa et les
Francas.
https://d-clicsnumeriques.org/
Ligue de l’enseignement
Soutien à la mise en œuvre dans le réseau de la Ligue de l’enseignement du dispositif de formation
sur les fake news et les théories du complot « Les veilleurs de l’info ».
https://laligue.org/
Ceméa
Soutien à une extension nationale du dispositif de formation sur l’éducation aux médias
expérimenté en Normandie par les Ceméa dans le cadre du plan d’éducation aux écrans lancé par le
Conseil régional.
https://enfants-medias.cemea.asso.fr/
Francas
Soutien au développement de projets d’EMI dans le domaine des web-radios et des pratiques
radiophoniques.
http://www.francas.asso.fr/
Léo Lagrange
Soutien à la création d’un module d’éducation aux médias « Décodons les médias » co-construit
avec l’association 3-6-9-12.
https://www.leolagrange.org/
Confédération des MJC de France (CMJCF)
Soutien au déveeooppe ent et à oa déifuusion dée o’outio dé’ani ation « Saeoir, co prendére, agir pour
déire non à oa haine ».
http://wwwwww.c jc...r/

Culture scientifique et technique
Les Petits Débrouillards
Soutien au déveeooppe ent dé’un progra
jeuneus.

e dé’vdéucation auxe

vdéiaus nu vriquueus à déeustination déeus

http://wwwwww.oeuspetitusdéebrouiooardéus.org/
Amcst
Soutien au projet « Ateoier vdéiation et critiquue » dée o’A custi, euspace dée reususourceus et dée
.or ation usur oa thv atiquue « Science, cuoture, croyance, co
ent en paroer ? »
httpus://wwwwww.ateoierm edéiationmcritiquue.co /

Outis pédsagogisques
Misian Presse
Soutien au développement de la plate-forme EMI de Milan Presse « 1 jour 1 actu – les reporters du
monde ».
https://reporters.1jour1actu.com/
Union nationale de l’information jeunesse (UNIJ)
Soutien au développement du « Vrai du faux », outil EMI du réseau de l’Union nationale de
l’information jeunesse.
http://levraidufaux.info/
Savoisr*Devenisr
Soutien à la production et à la diffusion d’une série de capsules vidéos sur les grandes thématiques
et problématiques de l’EMI.
http://savoirdevenir.net/

Les militants des savoirs
Soutien à la production des outils et ressources du projet « ligne citoyenne » de prévention de la
radicalisation.
Fréquence Ecoles
Soutien à la mise en ligne en accès libre de contenus pédagogiques développés par Fréquence
Ecoles sur les cultures médiatiques et numériques.
http://www.frequence-ecoles.org/

Les Déclencheurs
Soutien au développement d’un Escape Game sur l’éducation aux médias à destination des publics
jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).
https://www.les-declencheurs.com/

CLEMI – Réseau Canopé
Soutien à la réalisation et à la diffusion de la nouvelle édition du Guide pratique « La Famille ToutEcran ».
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille.html

Concours

Teragir / Jeunes reporters pour l’environnement
Soutien au concours « Jeunes reporters pour l’environnement » visant à sensibiliser les jeunes au
développement durable par la pratique du journalisme en leur faisant réaliser des reportages (photo,
vidéo, écrit ou audio).
https://www.jeunesreporters.org/

Vidéaux / Buzzons contre le sexisme
Soutien au concours « Buzzons contre le sexisme » visant à sensibiliser les jeunes à la question du
sexisme et de l’égalité hommes/femmes via des créations vidéo
https://matilda.education/app/mod/page/view.php?id=641

