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Quand l’actualité percute le monde
de l’école : quelles éducations ?
Journée d’étude

Dans une actualité souvent anxiogène,
amplifiée par les rumeurs, voire
faussée par les « fake news » et face
au déferlement des images et des
informations, l’Éducation aux Médias
et à l’Information est une question
essentielle pour la société.
Quelles éducations aux Médias
et à l’Information sont possibles
aujourd’hui ? Comment accompagner
les jeunes pour qu’ils deviennent des
citoyens éclairés, capables d’évaluer
et de questionner les informations, les
données, les images auxquelles ils ont
accès en flux continu et en provenance
de tous les continents et également de
comprendre les émotions suscitées ?
Dans un dialogue permanent,
interrogeant et reliant la recherche et
les pratiques de terrain, la visée de cette
journée d’étude est d’accompagner les
participants qui, au quotidien, font face
au phénomène d’incursion de l’actualité
dans les espaces scolaires.

Pour ce faire, il sera proposé aux
participants une approche pluridimensionnelle :
• Un questionnement philosophique :
Le jeune comme personne. Notre
rapport au monde.
• Des outils sociologiques : Comprendre
l’actualité et les interactions entre vie
privée et vie scolaire.
• Une mise en perspective historique :
Les phénomènes - déjà anciens - de
conflits et de troubles faisant irruption
dans l’école.
• Une élaboration collaborative :
Formulation de propositions concrètes
pouvant constituer une boîte à outils
dans laquelle les participants pourront
choisir les « outils » qu’ils désirent
s’approprier afin de les utiliser, les
adapter, les mettre en place dans le
contexte qui leur est propre.
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Infos pratiques
ISP-Faculté d’Éducation
3 rue de l’Abbaye, Paris 6e
Entrée : 5€ (inscription obligatoire)
https://ecole-actualite.eventbrite.fr

Quand l’actualité percute le monde de l’école :
quelles éducations ?
SAMEDI 30 MARS

ATELIER
9h00

Accueil et forum

9h30

Ouverture de la journée
François Moog, doyen de l’ISP-faculté
d’éducation, ICP

9h45

Grand témoin : conférence d’introduction et
perspective historique de la question
Emmanuel Saint-Fuscien, EHESS

10h15

Pause et forum

10h35

Discussion : Quand l’actualité percute le
monde de l’école…
Marlène Loicq, Université Paris Créteil,
Augustin Mutuale, ISP-faculté d’éducation,
ICP
animée par Annaïg Mahé, CNAM, URFIST

12h00

Discussion avec la salle

12h30

13h30

Accueil et forum

Comment former à l’esprit critique à
partir de l’évidence et du doute ?
Guillaume Marie

14h00

Ateliers (inscription sur place le matin)

15h30

Pause et forum

ATELIER
Comment s’y retrouver dans le dédale des
fausses informations ?
Emilie Kochert

16h35

Clôture de la journée
François Moog

16h45
Forum

17h30

Clôture du forum

Comment la littérature jeunesse peut être
médiation pour appréhender l’actualité ?
L’album de littérature jeunesse comme support
d’expression sur l’actualité : permettre aux élèves
de mieux s’approprier le réel par le biais de la
fiction
Stéphanie Schneider

ATELIER

15h50

Table ronde conclusive : … Quelles
éducations ?
Emmanuel Saint-Fuscien, Marlène Loicq,
Augustin Mutuale
et discussion avec la salle

ATELIER

ATELIER
Comment faire face à l’émotion suscitée
par l’actualité ? Le jeu des 3 figures ;
jouer un scénario inspiré par les images
de l’actualité
Marie-Odile Plançon

Littérature de jeunesse et actualité :
le roman d’un engagement (im)
possible
Isabelle Miskovsky

FORUM
Lieu d’échanges et de découvertes
(outils, livres…) autour des
thématiques de la journée, avec :

ATELIER
Comment se fabrique l’information
visuelle ? Analyser des vidéos et
faire de l’éducation aux médias avec
CELLULOID
Laurent Tessier, Michael Bourgatte

CRAP-Cahiers Pédagogiques
Siloé Saint-Paul

Librairie Le Dragon Savant

Association Jets d’encre
Savoir Devenir

Librairie
Association

Bayard Presse Jeunesse

Pause déjeuner

www.infodocispfe.wordpress.com

