
Les scénarios pédagogiques de CANOPE Caen

Saviez-vous que CANOPE Caen propose des scénarios pédagogiques en ligne prêts à 
l'emploi ? Ils sont constitués de courts modules d'explications ou de présentation et 
d'exercices interactifs. Ils sont donc très simplement utilisables en classe. 
Parmi les propositions, plusieurs concernent l'EMC : 
- Peut-on vivre sans s'informer ?
- Donnons du sens au dessin de presse
- L'Europe dans le dessin de presse ou encore Dessin de presse et justice 
internationale

Pour accéder aux ressources de CANOPE, cliquez sur le titre de ce billet ou à défaut 
suivez le guide ci-contre.

On n'oubliera pas non plus de se reporter aux très riches ressources du CLEMI (Centre de 
Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information).
Le site national du CLEMI propose de très nombreux outils directement utilisables 
en classe. On trouvera entre autres un dossier très complet et de nombreuses ressources  
sur les attentats de janvier 2015 et la question de la liberté de la presse.  
L'antenne caennaise du CLEMI forte d'une équipe particulièrement dynamique 
est un partenaire tout indiqué pour tout projet en lien avec l'EMI. 

Son équivalent canadien, Habilomédias, mérite aussi le détour : il foisonne de ressources.

La liberté d'expression en infographie

Une infographie simple mais néanmoins riche sur la liberté d'expression 
proposée sur le site du Gouvernement. Elle est particulièrement adaptée 
à un jeune public (Cycles 3 et 4). 
C'est aussi l'occasion de découvrir les autres infographies du 
Gouvernement dont certaines peuvent être utilisées en classe

La liberté d'expression : 
http://www.gouvernement.fr/partage/3738-la-liberte-d-expression

Les autres infographies :
http://www.gouvernement.fr/les-infographies-et-videos
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Cette année est particulière à plus d'un titre et notamment parce qu'elle voit le déploiement de l'EMC qui vient remplacer l'ECJS en lycée et 
l'éducation civique en collège. Nouveaux programmes, nouvelles approches, l'Enseignement Moral et Civique est également étendu à toutes les 
classes y compris celles qui ne bénéficiaient pas de l'ECJS auparavant. 
Enseignement partagé entre toutes les disciplines et tous les intervenants de l'école, l'EMC ne sera plus l'apanage du professeur d'histoire-
géographie qui n'en restera pas moins, de par sa formation disciplinaire et son expertise, l'un des acteurs majeurs. 
Le numérique est l'un des objets d'étude incontournable de l'éducation à la citoyenneté du XXIème siècle : Education aux Médias et à 
l'Information, culture numérique, pratiques info-documentaires, usages raisonnés des réseaux sociaux …  Mais il en est aussi l'un des outils 
essentiels. Peut-on envisager une éducation au numérique sans utilisation des outils numériques ?
Voilà pourquoi nous avons souhaité vous proposer ce numéro spécial EMC/EMI de Numérique et péd@gogie que nous souhaitons le plus utile 
possible.
 Bonne lecture ! 

Butinage
Education aux

Média et à 

l'Information

Travailler avec 1 jour 1 actu

Milan Presse propose un copieux 
dossier sur l'utilisation de sa 
publication 1 jour 1 actu. Ce dossier 
comprend entre autres de nombreuses 
pistes pédagogiques directement 
utilisables en classe. 
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S'informer avec un regard critique

Ce court module en ligne se trouve sur 
la plate forme collaborative Education 
et Numérique. Il porte sur la thématique 
de la vérification de l'information et 
propose quelques exemples et 
ressources intéressantes. Rédigé dans 
un langage simple avec un exercice 
interactif très court, il peut être 
utilisable en classe.  

Quand les Unes racontent l'histoire (BNF)

On ne présente plus les expositions virtuelles
 de la BNF. 
Celle ci balaye l'histoire de la presse 
« De la gazette à Internet ». Outre l'aspect 
documentaire et historique cette exposition 
propose de multiples pistes pédagogiques 
telles que la liberté de la presse, les Unes 
et l'histoire, le reporter ou encore les 
images « icônes ».
Un outil extrêmement intéressant. 

http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm 

http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/guest/cataress?p_p_id=crdpressources_WAR_crdpressourcesportlet_INSTANCE_Ez2Q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_crdpressources_WAR_crdpressourcesportlet_INSTANCE_Ez2Q__spage=/view_rech.do&_crdpressources_WAR_crdpressourcesportlet_INSTANCE_Ez2Q_paramRech=enterThema&_crdpressources_WAR_crdpressourcesportlet_INSTANCE_Ez2Q_idNiv=1&_crdpressources_WAR_crdpressourcesportlet_INSTANCE_Ez2Q_idDiscip=44&_crdpressources_WAR_crdpressourcesportlet_INSTANCE_Ez2Q_startLimit=0&_crdpressources_WAR_crdpressourcesportlet_INSTANCE_Ez2Q_idRess=737
http://www.clemi.org/fr/
http://www.clemi.org/fr/je-suis-charlie/
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-equipe/education-aux-medias-clemi/
http://habilomedias.ca/
http://www.gouvernement.fr/partage/3738-la-liberte-d-expression
http://1jour1actu.com/wp-content/themes/1jour1actuV2/fichiersPDF/1J1A_LIVRETDELENSEIGNANT.pdf
http://www.education-et-numerique.fr/0.3/activity/embed.html?id=52f9ec4a3361eb112e6f19a5%20
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm%20
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm


  

Identité 
numérique et 

Usages 
raisonnés 
d'internet

Un poster de la CNIL à travailler avec les élèves : 10 conseils de la CNIL pour              
rester net sur le web. Il peut faire un bon document support pour démarrer 
une discussion avec les élèves. Une bonne question à poser en classe : qui 
respecte ces 10 principes de prudence ? 
http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/Poster_BAT_def.pdf 

Ce poster est tiré de l'espace enseignant du site de la CNIL, déjà cité dans 
un précédent numéro mais qui mérite vraiment d'être évoqué à nouveau. 
On y trouve des fiches pédagogiques (par ex. : Qu'est ce qu'un ami sur un    
réseau social ? ou encore le Cyber harcèlement), des fiches 

  méthodologiques (par ex. : découvrir et effacer ses 
                    traces sur Internet ou s'inscrire sur un réseau social) et 

         bien d'autres choses encore.
       http://www.jeunes.cnil.fr/enseignants/  

                                     L’un des enjeux de notre discipline est la formation de 
                                          citoyens capables d’adopter une posture critique 

             vis-à-vis d’un discours, d’un document. Il s’agit 
entre autres d’en questionner la source afin 
  d’identifier le point de vue de l’auteur, de savoir 
  «  d’où il parle  ». Toutefois, cette démarche 

          devient davantage complexe et nécessaire 
              lorsqu’il s’agit de documents publiés sur internet. 
            En effet, d’une part le numérique autorise le copier-
         coller et, d’autre part nombre d’utilisateurs « oublient » 
    de mentionner auteurs et sources des documents qu’ils «  utilisent  ». Au delà de la question de l’honnêteté et de la 

propriété intellectuelles, se pose celle du détournement du discours d’origine. Ainsi, nous observons sur les réseaux sociaux comme sur certains 
sites d’informations l’emploi d’images détournées de leur message/usage d’origine (ici et là).  
Mais comment aider nos élèves à identifier  «le vrai du faux numérique » ?  
 http://tineye.com/ s’avère pour ce travail un outil (déjà ancien puisque créé en 1999 au Canada) indispensable. 
Sa fonction est la recherche des occurrences d’apparition/utilisation d’une image sur le web en s’appuyant sur ses métadonnées et sa composition 
(en dehors de sa taille et de sa définition). Ainsi, il nous permet de retrouver la source oubliée d’une image collectée rapidement sur internet. 
Cependant, il s’avère aussi très efficace pour retracer son parcours sur le web (sites utilisateurs et dates de mise en ligne) et les recadrages 
éventuels.
Voici donc un bien bel outil pour travailler la question des sources avec nos élèves dans le cadre de l’EMC et de l’EMI.

Nicolas Cordray 

Boîte à 
outils

La malle aux ressources

21 sites canulars pour 
travailler l'esprit critique.
http://linkis.com/y1be3

Quand les collégiens font 
des selfies pédagogiques.
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/10/19102015Article635808410228758041.aspx 

Et chez nos voisins ? Un dossier très complet sur les réseaux sociaux et 
leurs usages scolaires chez nos amis de la Fédération Wallonie-
Bruxelle : à la conquête des réseaux sociaux. 
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=4022

Une très bonne fiche sur l'identité numérique  proposée par le CLEMI 
de Toulouse. Certains des documents supports sont particulièrement 
percutants.
http://clemi31.wix.com/kitsclemi#!identite-numerique/c1c3f

D'autres propositions du CLEMI 31.
http://clemi31.wix.com/kitsclemi#!les-essentiels/ctrs 

Un gros dossier de Doc pour Docs sur l'identité numérique.
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?breve636 

Une foule de ressources sur le Pearltrees de l'équipe Définir l'identité 
numérique.
http://www.pearltrees.com/t/definir-identite-numerique/id4279157 

Faire une recherche ça s'apprend ! 

Cette très copieuse 
présentation de Martine 
Mottet et Julie-Christine 
Gagné de l'Université 
Laval à Québec est une 
ressource de premier 
plan sur la question de 
la recherche documen-
-taire.  
Conçue comme un cours 
en ligne, cette présentation est à la fois un document de réflexion 
et de formation pour l'enseignant mais aussi une banque de 
ressources dont certaines sont directement utilisables en classe 
comme certaines capsules vidéos tout à fait adaptées au niveau 
des élèves de collège voire de lycée. 
La ressource ne traite pas seulement des questions numériques 
mais les intègre à sa réflexion faisant ainsi du numérique non pas 
un objet à part mais un élément incontournable de toute 
recherche info-documentaire. 
Parmi les thèmes abordés on peut trouver : cerner le sujet, 
évaluer une source ou encore prendre des notes. Il n'est pas 
inutile de préciser que de nombreuses ressources sont 
téléchargeable, notamment les capsules vidéos, des grilles 
d'évaluation d'un site internet ou encore des exemples d'activités 
éducatives. 

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/  

http://www.jeunes.cnil.fr/fileadmin/documents/Jeunes/Poster_BAT_def.pdf
http://www.jeunes.cnil.fr/enseignants/
http://www.jeunes.cnil.fr/enseignants/
http://www.franceinfo.fr/emission/le-vrai-du-faux-numerique/2015-2016/l-arrivee-des-refugies-attire-les-fausses-rumeurs-08-09-2015-09-43
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/fn/une-eurodeputee-fn-denonce-le-port-du-voile-integral-avec-une-photo-truquee_1719139.html
http://www.franceinfo.fr/emission/le-vrai-du-faux-numerique/2015-2016/l-arrivee-des-refugies-attire-les-fausses-rumeurs-08-09-2015-09-43
http://tineye.com/
http://linkis.com/y1be3
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/10/19102015Article635808410228758041.aspx
http://www.enseignement.be/index.php?page=0&navi=4022
http://clemi31.wix.com/kitsclemi#!identite-numerique/c1c3f
http://clemi31.wix.com/kitsclemi#!les-essentiels/ctrs
http://www.docpourdocs.fr/spip.php?breve636
http://www.pearltrees.com/t/definir-identite-numerique/id4279157
http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/


Mon grain de sel. Le numérique fait partie des outils d'aujourd'hui : c'est un fait. Partant de là, impossible 
       d'imaginer une éducation à la citoyenneté qui n'intégrerait pas cette dimension. 

Non seulement il est indispensable de former nos jeunes aux usages des outils et 
ressources numériques mais il est non moins nécessaire d'utiliser le numérique 
comme outil de formation à la citoyenneté. Internet, les appareils numériques de toutes 

sortes, les applications qui se multiplient peuvent être autant d'occasions 
d'ouverture sur le monde, de connaissance de soi et des autres. 

  « Le flux incessant d'échanges entre les jeunes, via les moyens numériques 
à leur disposition est un élément de leur construction identitaire » nous dit B. Devauchelle. 
L'enjeu est tel, on le voit bien, et les récents événements nous le rappellent, que laisser les jeunes seuls 
face à leurs écrans serait un bien mauvais service à leur rendre. 

       Bruno Devauchelle : Numérique , éthique et citoyenneté
« Les textes récents sur l'Enseignement Moral et Civique entrent en vigueur en 
 ce moment. On ressent fortement cette année l'émergence de la  problématique de la 

    citoyenneté et de l'éthique des TIC en éducation. 
    Malheureusement, ces deux notions peuvent rapidement 
    devenir des étendards bien davantage que des bases de 

travail. Pourtant le questionnement n'est pas vraiment nouveau, mais il se réactualise 
avec les événements dramatiques qui ponctuent régulièrement les unes des médias et 

les conversations du quotidien au travail, voire à la maison.» 

La suite est à lire ici : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/18092015Article635781586686717987.aspx   

Remue 
méninges

        Lionel Vighier : La pédagogie contre les théories du complot 
          Face aux théories conspirationnistes qui font florès sur Internet et qui séduisent un nombre significatif 

de nos élèves, souvent d'ailleurs les plus fragiles, il faut bien admettre que nous sommes souvent 
bien démunis. 
Lionel Vighier, professeur de français dans les Yvelines a choisi de prendre le problème de front. Il a 
d'abord fait travailler ses élèves sur les théories du complot anciennes et plus récentes et leur en a 

            fait analyser les mécanismes, les procédés rhétoriques ou visuels. 
          Ensuite, les élèves ont eu à produire à leur tour des théories complotistes parodiques en utilisant les 
    mêmes procédés. En produisant ces parodies, les élèves ont non seulement mieux compris ces procédés 

mais ont également été amenés à développer leur esprit critique. Un magnifique exemple de ce que peut être une éducation à la 
citoyenneté intégrée aux disciplines et utilisant au mieux les ressources du numérique. 
Et pourquoi pas un EPI histoire/EMC/Français sur ce thème ?  

Séquences
TICE

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/28092015Article635790204282707073.aspx 

Apprendre avec le numérique. Mythes et réalités. 
Franck Amadieu, et André Tricot, Retz, 2014, 112 p., 5,10 €.

Vous n'avez pas le temps de lire ? Vous en avez assez
 d'entendre présenter le numérique comme un outil quasi 
  magique ? 
 Alors ce livre est fait pour vous ! 
Composé de courts chapitres très lisibles, il reprend point par 

          point les principales affirmations concernant le numérique 
        comme outil d'apprentissage et les confronte à la réalité des 

recherche scientifiques.
C'est une lecture rafraîchissantes, stimulante et qui permet de clarifier les termes 
du débat : oui le numérique peut être efficace mais pas à n'importe quelles conditions. 
Une présentation plus détaillée ici : http://www.scienceshumaines.com/apprendre-avec-le-numerique_fr_33924.html 

Vient de 
sortir ! 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/18092015Article635781586686717987.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/09/28092015Article635790204282707073.aspx
http://www.scienceshumaines.com/apprendre-avec-le-numerique_fr_33924.html


Denis.sestier@ac-caen.fr Twitter : @denis_sestier (Veille numérique, histoire, géographie, EMC) Sept.-Nov. 2015
Merci à  Nicolas Cordray qui a collaboré à ce numéro

         

Jouer en 
classe

Tous les programmes d'Enseignement Moral et Civique sur le site du ministère
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html 

Ressources Eduscol
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-civique.html 

Les ressources Eduscol pour l'EMC peuvent s'avérer très utiles
non seulement pour réfléchir en amont mais aussi pour mettre 
en œuvre, concrètement, l'EMC dans la classe. 

Qu'est ce que la Réserve citoyenne ? 
http://www.education.gouv.fr/cid94074/la-reserve-citoyenne.html 

Que 
disent 

Les textes ?

http://www.2025exmachina.net/ 

Tout le monde connaît ou a entendu parler du jeu 2025 Ex 
machina. Nettement moins nombreux sont ceux qui l'ont 
utilisé avec leurs élèves. 
Le principe est simple : un personnage se trouve aux prises 
avec des difficultés liées à un « mauvais » usage du 
numérique et le joueur doit l'aider à régler le problème. 4 
thèmes sont particulièrement travaillés : les réseaux sociaux, 
l'internet mobile, les jeux vidéos et les chats, forum, blogs. 
Bien que vieilli par certains aspects ce  jeu présente 
beaucoup d'intérêts le moindre n'étant pas celui d'ouvrir des 
discussions entre et avec les élèves et de poser les 
problèmes. 

http://www.isoloir.net/ 

Conçu comme le précédent par la société Tralalère, L'isoloir 
est un jeu pas facile à classer car il n'entre dans aucune des 
catégories habituelles. Ce n'est pas tout à fait un jeu de rôle, 
pas non plus exactement un jeu de simulation... Il s'agit, 
comme le nom le laisse à penser, d'un jeu sur la citoyenneté 
et notamment sur le vote, le développement d'une opinion 
personnelle, l'information …
Sur un sujet d'intérêt général (Citoyenneté et numérique) le 
joueur doit s'exprimer sur un certains nombre de questions, 
se documenter, échanger, voter. Le résultat des votes de tous 
les joueurs s'affiche en temps réel. Bref, un jeu complexe, ce 
qui signifie aussi un jeu très riche, plutôt pour les lycéens.   
Le mieux est de le découvrir et de l'essayer ici. 
http://www.isoloir.net/ 

http://www.stoplaviolence.net/ 

Last but not least, encore une production Tralalère (juré, je 
n'ai aucun contrat avec eux!). Le jeu Stop la violence, sera un 
outil très utile pour aborder avec des collégiens en classe ou 
dans le cadre de la vie scolaire la question du harcèlement à 
l'école. 
Stop la violence permet au joueur d'identifier différentes 
formes de harcèlement (rumeur, racket, discrimination) et 
d'en comprendre les mécanismes et certaines conséquences. 
Le but n'est pas seulement de permettre la compréhension. Il 
s'agit aussi de favoriser l'empathie du joueur pour les victimes 
de harcèlement. Enfin des moyens de lutte contre la 
harcèlement sont aussi évoqués. 
Chacun de ces trois jeux est proposé avec des ressources 
pédagogiques et des pistes d'utilisation en classe.  

mailto:Denis.sestier@ac-caen.fr
http://www.education.gouv.fr/cid90776/l-enseignement-moral-et-civique-au-bo-special-du-25-juin-2015.html
http://eduscol.education.fr/pid33120/enseignement-moral-civique.html
http://www.education.gouv.fr/cid94074/la-reserve-citoyenne.html
http://www.2025exmachina.net/
http://www.isoloir.net/
http://www.isoloir.net/
http://www.stoplaviolence.net/
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