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Thèmes Actions à mener sur 

l’ensemble du niveau 

Compétences travaillées Notions Temps 

consacré 

Discipline / 

Partenariat 
envisageables 

6e 
Développer une 
culture 
informationnelle et 
numérique 

Découvrir le lieu  
CDI et comprendre son 
fonctionnement et ses règles 

D1 : Se repérer et se déplacer. (Se) 
repérer et (se) déplacer dans l’espace 
en utilisant ou en élaborant des 
représentations 
D2 : Rechercher et trier l’information 
et s’initier aux langages des médias. 
Maîtriser le fonctionnement du CDI  
D3 : Comprendre la règle et le droit. 
S’approprier et respecter les règles de 
fonctionnement de son école ou de 
son établissement et de collectifs plus 
restreints, et participer à leur 
élaboration 
D5 : Situer et se situer dans le temps et 
l’espace. Se repérer et repérer des 
lieux dans l’espace en utilisant des 
plans et des cartes. 

Centre de documentation et 
d’information 
Fiction Documentaire  
Cote 

4h  Français 

Rechercher et sélectionner 
des informations en vue d’un 
exposé oral (corpus 
présélectionné) 

D1 : Comprendre, s’exprimer en 
utilisant la langue française à l’oral et à 
l’écrit 
D2 : Coopérer et réaliser des projets 
D2 : Rechercher et trier l’information 
D5 : Analyser et comprendre les 
organisations humaines et les 
représentations du monde 

Sélection d’information  
Prise de note 
Source 

2h  Histoire-géographie, 
SVT, Langues  
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Thèmes Actions à mener sur 

l’ensemble du niveau 

Compétences travaillées Notions Temps 

consacré 

Discipline / 

Partenariat 
envisageables 

Rechercher en ligne D2 : Les méthodes et outils pour 
apprendre. Coopérer et réaliser des 
projets. 
D2 : Rechercher et trier l’information 
et s’initier aux langages des médias. 

Navigateur 

Moteur de recherche 

Mots clés 

 

1h Technologie 

 

Développer une 
culture médiatique 

Participer à la SPME : Etudier 
une “Une” et questionner le 
droit à l’image (confrontée au 
droit à l’information) 

D2 : Rechercher et trier l’information 
et s’initier aux langages des médias. 
Maîtriser le fonctionnement du CDI 
D5 : Analyser et comprendre les 
organisations humaines et les 
représentations du monde 

Presse 
Une 

Droit à l’image / droit à 
l’information 

2h Histoire-géographie, 
Français 

5e 
Développer une 
culture 
informationnelle 

Recherche d’informations 
pour un exposé grâce au 
portail du CDI  

D2 : Organiser son travail personnel 
D2 :  Rechercher et traiter 
l’information et s’initier aux 
langages des médias 

Recherche d’information 

Sources 

Prise de note 

2h Histoire-géographie, 
SVT, Langues 
 

Développer une 
culture médiatique et 
citoyenne 

Participer à la SPME : Ecriture 
d’un article  

D2 : Organiser son travail personnel 
D2 : Rechercher et traiter 
l’information et s’initier aux 
langages des médias 
D2 : Mobiliser des outils 
numériques pour apprendre, 
échanger, communiquer 

Journalisme  
Médias 
 

2h  Français  
Histoire-Géographie  
 
Le CLEMI 
 

Développer une 
culture numérique 
 

Utiliser un outil numérique 
pour valoriser un roman 
choisi au CDI : création et 

D1 : Ecrire Mots clés / Tags 

Publication 
1h - 
Présentation 
et choix 

Français, Anglais (outil 
numérique) 
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Thèmes Actions à mener sur 

l’ensemble du niveau 

Compétences travaillées Notions Temps 

consacré 

Discipline / 

Partenariat 
envisageables 

publication de nuages de 
mots clés 

D2 : Mobiliser des outils 
numériques pour apprendre, 
échanger, communiquer 

d’une œuvre 
de fiction au 
CDI 
1-Réalisation 
des nuages 

4e 
 
Développer une 
culture 
informationnelle et 
médiatique  

Recherche d’informations sur 
Internet pour un exposé  
 

D2 : Organiser son travail personnel 
D2 :  Rechercher et traiter 
l’information et s’initier aux 
langages des médias 
D2 : Mobiliser des outils 
numériques pour apprendre, 
échanger, communiquer 

Recherche et sélection 

d’information 

Prise de note 

1h Histoire-géographie, 
SVT, Langues 
 

Développer une 
culture 
informationnelle et 
médiatique  

Participer à la SPME : 
Comparer des Unes de 
presses, comprendre la 
diversité d’opinion  

D2 : Rechercher et traiter l’information 
et s’initier aux langages des médias 

D3 : Exercer son esprit critique, 
faire preuve de réflexion et de 
discernement 

Pluralité 

Opinion/ point de vue 

Esprit critique 

2h Histoire-géographie 
Le CLEMI 

 

Développer une 
culture numérique et 
citoyenne 

 Gérer et construire son 
identité numérique, publier 
sur les réseaux sociaux. 

D3 : Maîtriser l’expression de sa 
sensibilité et de ses opinions, 
respecter celles des autres  
D3 : Formuler une opinion, prendre 
de la distance avec celle-ci, la 
confronter à celle d’autrui et en 
discuter 
 

Identité numérique : 
Publication  
Réseaux sociaux  
Traces 
 
 

1h Technologie, Histoire-
géographie, Français 
CPE 
Infirmier(e) 
PSYEN 
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Thèmes Actions à mener sur 

l’ensemble du niveau 

Compétences travaillées Notions Temps 

consacré 

Discipline / 

Partenariat 
envisageables 

3e 
 
Développer une 
culture 
informationnelle 

Préparation à l’oral du DNB : 
recherche et mise en forme 
de l’information 

D1 : S’exprimer à l’oral 
D2 : Organiser son travail personnel  
D2 : Rechercher et traiter 
l’information et s’initier aux 
langages des médias 
D2 : Mobiliser des outils 
numériques pour apprendre, 
échanger, communiquer 

Recherche d’information 
Mise en forme de 
l’information 
 

2h Français, Histoire-
géographie, Histoire 
des arts 

Développer une 
culture médiatique 
 

Participation à la SPME : 
Débattre sur le thème de la 
SPME 

D1 : S’exprimer à l’oral 
D2 : Rechercher et traiter 
l’information et s’initier aux 
langages des médias 
D3 : Exercer son esprit critique, 
faire preuve de réflexion et de 
discernement 

Recherche et sélection 

d’information 

Règles du débat 

1h Histoire-géographie - 
EMC 

Développer une 
culture numérique 
 

S'informer sur son 
orientation, découvrir d’un 
environnement professionnel 
via le portail documentaire et 
un navigateur de recherche 

D2 : Mobiliser des outils 
numériques pour apprendre, 
échanger, communiquer  
D2 : Organiser son travail personnel  
D2 : Mobiliser des outils 
numériques pour apprendre, 
échanger, communiquer 

Recherche d’information 
Prise de note 

1h   
 

Professeurs principaux 
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Bilan : 

Le travail proposé est le reflet d’une réflexion commune sur la création et la mise en place d’une progression d’apprentissage en éducation aux médias et à l’information (EMI) 

au collège.  Ce travail est le reflet de plusieurs semaines de réflexion sur des séances d’observations et menées au CDI et en classe. Il découle également d’une réflexion nourrie 

par les réalités et les contraintes professionnelles, sur le nombre d’heure qu’il est réaliste d’envisager par niveaux afin de toucher tous les élèves. 

Nous avons pu grâce à la conceptualisation et réalisation de ce travail mettre en commun des séances, des conseils. Cela nous  a permis d’avoir à la fois une vision élargie de 

l’apprentissage de l’EMI au collège ainsi qu’une base de travail sur le minima des projets que l’on souhaite mettre en place.  

 La progression d’apprentissage représente un travail enrichissant pour nos pratiques professionnelles car en tant que jeunes professeures documentaliste nous serons amenées 

rapidement à en mettre en place et à l’expliciter au sein de la communauté éducative. Avoir eu l’occasion de travailler en amont sur ces questions à l’ESP E est une réelle 

opportunité, d’autant plus que nos points de vue étaient complémentaires sur les thèmes et séances menées. De plus , ce travail pourra servir de base de travail sur laquelle 

s’appuyer pour construire une progression en accord avec le projet d’établissement du prochain EPLE où l’on sera amené à exercer.  
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