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Socle 

commun 
Thèmes 

retenus 

Compétences EMI 

(Socle commun et matrice EMI) 
Notions Actions Heures 

(idéal) 
Heures 

(réalité) 

NIVEAU 6ème                                                                                             

Domaine 2 : 

Les méthodes 

et outils pour 

apprendre 

Utiliser les 
médias et les 
informations 
de manière 

autonome 

 

CDI et espaces 
documentaires 

- Connaître l’environnement physique mis à 
sa disposition (CDI)  

- Savoir se repérer et comprendre la logique 
de classement en fonction du support : livres 
documentaires rangés par sujets, livres de 

fiction par auteur, périodiques par date 

- Savoir utiliser les genres et les outils 
d’information à disposition 

Document 

Centre de 
ressource 

Classement, 
classification 

Cote 

Signalétique 

Périodique 

Séances découverte du CDI : jeu 
de piste (possibilité collaboration 

avec classe de CM2) 

 

2H 1H 

Domaine 2 : 

Les méthodes 

et outils pour 

apprendre 

Utiliser les 
médias et les 
informations 

de manière 
autonome 

 

Portail 
documentaire 

- Connaître l’environnement en ligne mis à 
sa disposition (portail documentaire) 

- Savoir utiliser les genres et les outils 
d’information à disposition 

- Exploiter le centre de ressources comme 
outil de recherche de l’information 

Portail 
documentaire 

Recherche 
d’information 

Catalogue 

Mots clés 

Séances de présentation du 
portail documentaire 

Rechercher un document sur le 
portail documentaire en vue d’un 
exposé en collaboration avec un 

professeur 

2H 1H 

Domaine 2 : 

Les méthodes 

et outils pour 

apprendre 

Utiliser les 
médias et les 
informations 

Web et 
navigation 

-Exploiter les modes d'organisation de 
l'information dans un corpus documentaire 
(clés du livre documentaire, rubriquage d'un 
périodique, arborescence d'un site) 

-Connaître les différentes régions constituant 
la page d’accueil, les zones (auteur, 

Site web 

Moteur de 
recherche 

Recherche d’informations sur 
internet en vue d’un exposé, sur 
des sites présélectionnés par le 
professeur documentaliste (ex : 

exposé sur un personnage de 
mythologie) 

3H 1H 
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de manière 

autonome 

 

navigation, texte, recommandation, 

publicité, logo, en-tête, pied de page) 

-Comprendre comment se constitue 
l’architecture de l’information dans un site 

 

Séance sur le fonctionnement 
d’un moteur de recherche 

 

Domaine 3 : 

La formation 

de la personne 

et du citoyen 

Produire, 
communiquer, 
partager des 
informations 

 

Initiation aux 
outils 

numériques 

 

-S'engager dans un projet de création et 
publication sur papier ou en ligne utile à une 

communauté d'utilisateurs dans ou hors de 
l'établissement qui respecte droit et éthique 

de l'information 

Traitement de 
texte 

Diaporama 

 

Réalisation d'une production 
numérique en vue d’un exposé 

(ex : diaporama) 

3H 1H 

TOTAL HORAIRE 10H 4H 

NIVEAU 5ème 

Domaine 2 : 

Les méthodes 

et outils pour 

apprendre 

Utiliser les 
médias et les 
informations 

de manière 
autonome 

 

Recherche 
d’information 

-Utiliser les genres et les outils 
d’information à disposition adaptés à ses 
recherches 

-Adopter progressivement une démarche 

raisonnée dans la recherche d’informations 

3QOCP 

Mots clés 

Recherche 
d’informations 

 

Interroger son sujet de recherche 
à l'aide de la méthode 3QOCP en 
vue d'un exposé 

Utiliser un moteur de recherche 

pour trouver des informations sur 
un sujet 

2H 1H 



 

Domaine 1 : 

Les langages 

pour penser et 

communiquer 

Exploiter 
l’information 
de manière 
raisonnée 

Information et 
fiabilité 

-Distinguer les sources d’information, 
s’interroger sur la validité et sur la fiabilité 

d’une information, son degré de pertinence 

Information 

Source 

Fiabilité, 
pertinence 

Auteur 

Identifier les principaux éléments 
qui constituent la source d'un 

document 

Dans le cadre de la SPME, 
comparer différents sites internet 

(sites fiables, sites parodiques, 
sites complotistes...) 

2H 1H 

Domaine 1 : 

Les langages 

pour penser et 

communiquer 

 Domaine 2 : 

Les méthodes 

et outils pour 

apprendre 

Utiliser les 
médias et les 
informations 

de manière 
autonome 

 

Médias -Se familiariser avec les différents modes 

d’expression des médias en utilisant leurs 
canaux de diffusion 

- Découvrir la notion de désinformation et 
ses problématiques 

 

Média 

Désinformation 

Séance autour de la presse : d'où 

vient l'information → différencier 
journal, TV, radio, sites internet, 
réseaux sociaux 

2H 1H 

Domaine 3 : 

La formation 

de la personne 

et du citoyen 

Utiliser les 
médias de 

manière 
responsable 

 

Identité 
numérique 

- Comprendre ce que sont l’identité et la 
trace numérique 

Identité 
numérique 

Trace 

 

Travail avec le jeu sérieux « Info 
Hunter » niveau 6ème sur les 
traces numériques laissées sur les 

réseaux sociaux 

Séance autour du site « Webmii » 

2H 1H 
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TOTAL HORAIRE 8H 4H 

NIVEAU 4ème 

Domaine 1 : 

les langages 

pour penser et 

communiquer 

Exploiter 
l’information 
de manière 

raisonnée 

 

Médias et 

publicité 

-Apprendre à distinguer subjectivité et 

objectivité dans l’étude d’un objet 
médiatique 

-S’interroger sur l’influence des médias sur 
la consommation et la vie démocratique 

Média 

Publicité 

 

Séance autour de la presse : 

apprendre à réaliser la Une d'un 
journal 

 

Séance autour de la pluralité de la 
presse : examiner une 

information relayée par différents 
médias internationaux 

ex : La coupe du Monde 2018 

3H 1 à 2H 

Domaine 1 : 

les langages 

pour penser et 

communiquer 

Produire, 
communiquer, 
partager des 

informations 

 

Publication -Participer à une production coopérative 
multimédia en prenant en compte les 

destinataires. 

- S’engager dans un projet de création et 
publication sur papier ou en ligne utile à une 

communauté d’utilisateurs dans ou hors de 
l’établissement qui respecte droit et éthique 

de l’information. 

Droit d’auteur 

Droit à l’image 

Réalisation d'une brochure : 
utiliser des images libres de droit 

 

Réalisation d’un exposé avec un 
support de communication 
visuelle (diaporama) 

 

Travail autour de l’outil 
collaboratif Framapad 

2H 1H 

Domaine 2 : 

les méthodes 

et outils pour 

apprendre 

Utiliser les 
médias et les 

informations 

Recherche 
d’information 
et structure de 

l’information 

-Acquérir une méthode de recherche 
exploratoire d’informations et de leur 
exploitation par l’utilisation avancée des 

moteurs de recherche. 

-Adopter progressivement une démarche 
raisonnée dans la recherche d’informations. 

Moteur de 
recherche 

 

Algorithmes 

 

Séance autour de l’utilisation de 
différents moteurs de recherche et 
analyse des référencements de 

résultats 

 

Séance sur les opérateurs 
booléens et mise en activité 

3H 2H 



 

de manière 

autonome 
Opérateurs 
booléens 

autour d’un sujet de recherche en 

lien avec un exposé 

Domaine 1 : 

les langages 

pour penser et 

communiquer 

Produire, 
communiquer, 
partager des 

informations 

 

Source -Distinguer la citation du plagiat. 

-Distinguer la simple collecte d’informations 

de la structuration des connaissances. 

 

Source 

Bibliographie 

Plagiat 

Séance sur la création d’un 
document de collecte en vue d’un 

exposé 

 

1H 1H 

TOTAL HORAIRE 9H 6H 

NIVEAU 3ème 

Domaine 2 : 

les méthodes 

et outils pour 

apprendre 

Utiliser les 
médias et les 

informations 
de manière 
autonome 

Organisation 
de 

l’information 

-Comprendre comment l’information est 
indexée et hiérarchisée 

 

Réseaux 
sociaux 

GAFAM 

Algorithmes 

 

Séance sur la notion de « bulle 
informationnelle » mise en 
activité avec leurs téléphones 

(utilisation pédagogique) 

2H 1H 

Domaine 1 : 

les langages 

pour penser et 

communiquer 

Utiliser les 
médias de 

manière 

responsable 

Plateformes 
collaboratives 

-Se questionner sur les enjeux 
démocratiques liés à la production 
participative d’informations et à 
l’information journalistique 

 

-Utiliser les plateformes collaboratives 
numériques pour coopérer avec les autres 

Encyclopédie 
collaborative : 

Wikipédia 

 

 

Ecriture d’un article sur 
Wikipédia 

Créer un compte Twitter d’un 
personnage littéraire et le tenir à 
jour 

Séance sur la rédaction de 
critiques littéraires sur Babelio 

1H 1H 
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Domaine 3 : 

La formation 

de la personne 

et du citoyen 

Produire, 
communiquer, 
partager des 
informations 

 Réseaux 
sociaux 

(Babelio) 

Création de bande d’annonce 
littéraires pour présenter un livre 

 

Domaine 2 : 

les méthodes 

et outils pour 

apprendre 

Utiliser les 
médias et les 
informations 

de manière 
autonome 

Publication Se familiariser avec les différents modes 

d’expression des médias en utilisant leurs 
canaux de diffusion 

Droit d’auteur 

Creative 
Commons 

Publier du contenu sous licence 

Creative Commons 

2H 1H 

Domaine 1 : 

les langages 

pour penser et 

communiquer 

Produire, 
communiquer, 

partager des 
informations 

 

Orientation 

 

-Développer des pratiques à partir d’outils 
de production numérique 

Identité 
numérique 

Veille 
informationnell

e  

 

Rédiger son rapport de stage / son 
CV / Sa lettre de motivation 

Partager son CV sur le réseau 
professionnel Linkedin 

 

2H 2H 

TOTAL HORAIRE 7H 5H 

 

 

 



 

BILAN 
 

 

 Ce document est le fruit d'une mise en commun de nos pratiques et de nos réflexions qui a abouti à la réalisation d'une progression des 

apprentissages informationnels en EMI au collège. Ce document permet d'avoir une vision globale de la progression des apprentissages en EMI, sur 

lequel nous pourrons nous référer et nous appuyer dans nos pratiques actuelles et futures. 

 Echanger entre collègues lors de la création de ce document a été très enrichissant puisque nous avons pu confronter nos points de vues, nos idées 

et mettre en commun nos pratiques. Nous avons pu ainsi piocher des idées chez les unes et chez les autres pour nos séances ou projets futurs. En revanche, 

ayant des représentations différentes de ces progressions et d’organisations visuelles de celles-ci, nous avons éprouvé quelques difficultés à mettre en 

œuvre ce document. De plus, par manque d’expérience, il n’a pas été facile d’imaginer des séances ou des thèmes à aborder pour chaque niveau. 

 Comme il n’existe pas de progression officielle des apprentissages en EMI, ce travail d’élaboration d’une progression est nécessaire et constructif 

pour chacun d’entre nous, notamment en tant que jeunes professeurs documentalistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESPE AIX-MARSEILLE – 2019 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

 

 Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. (2018). Programme du cycle 4 en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2018-

2019. Repéré à http://cache.media.eduscol.education.fr/file/programmes_2018/20/4/Cycle_4_programme_consolide_1038204.pdf 

 

 Travaux académiques mutualisés. (2016). MATRICE pour une Éducation aux médias et à l'information (EMI) : Cycle 3, cycle 4 et lycée. Repéré à 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/sites/documentation/files/fichiers/matrice-emi-book.pdf 

 

Autres exemples de progression des apprentissages : 

 

 Yvetot, F. (2016). Repères de progression EMI de la 6ème à la 3ème : à destination des équipes pédagogiques et éducatives de l’Académie de Caen. 

Repéré à https://documentation.discip.ac-caen.fr/IMG/pdf/reperes_progression_emi_caen.pdf 
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