
 

 

Education aux médias et formation à la recherche d’information :  

au cœur de la pédagogie des professeurs documentalistes 

 

 

De part nos missions, les professeurs documentalistes ont en charge la formation des élèves 

à la recherche d’informations mais également l’EMI (éducation aux médias d’information). 

Depuis les attentats de Paris, notamment ceux contre la rédaction de Charlie Hebdo en janvier 

2015, le ministère de l’Education nationale a renforcé sa volonté de développer l’éducation 

aux médias dans les établissements scolaires, avec le souhait qu’il existe un média (presse, 

radio ou télé) par établissement. 

La webradio Utopia existe depuis janvier 2010 et a pérennisé un rythme d’émissions 

mensuelles depuis octobre 2013. Elle s’est développée au fil des années, apportant aux élèves 

des compétences particulièrement nécessaires dans leur scolarité mais aussi dans leur vie de 

(futur) citoyen et leur vie personnelle, telles que : 

- La maîtrise de la langue française (écrite et orale) 

- Le développement de l’esprit critique 

- La découverte du travail d’équipe (difficultés et bienfaits) 

- L’ouverture culturelle locale et nationale 

- La maîtrise des TIC et des techniques du son 

- Le développement de la connaissance et du fonctionnement des médias 

- Le développement de la confiance en soi et la gestion des émotions 

 

La collaboration avec la radio RAJE a été le moyen de développer un projet « de plus » au sein 

de l’établissement autour de ce média riche et formateur. J’ai pu ainsi confier à une journaliste 

l’essentiel du projet et de la production. Cela m’a permis de voir une autre façon de travailler 

et surtout de tirer des enseignements de cette collaboration avec le milieu professionnel. 

La complémentarité s’est donc faite tout naturellement dans ce projet avec Raje mais aussi 

avec ma collègue de SES, très demandeuse de varier les approches en lien avec son 

enseignement et également consciente du bénéfice que retirent les élèves de ce type 

d’expérience.  

Je rappelle, pour finir, que les professeurs documentalistes n’ont pas d’heure de cours et que 

nous dépendons de ce fait de la disponibilité et de la curiosité de nos collègues de disciplines 

pour monter ce type de projet, ainsi que de l’appui de la Direction de l’établissement. 

 


