Sitographie Éducation aux Médias et à l'Information
► Ressources générales
Eduscol
Viaeduc
Clemi
Semaine de la presse
France TV Education
Ressources EMI OCCE 93

► Décrypter et produire des images
Jouons la carte de la fraternité
Histoire par l'image
Des images pour informer – Ac-Versaille
New York Times – Tsunami au Japon pendant/après
Canopé Toulouse – Raconter une photo de presse
Wikimédia Commons
Arte – Il a ton âge – 10 portraits d'enfants des quatre coins du monde
Clemi – Décoder les images dans les médias
Agence France Presse – L'exposition
ERSILIA - Banque d'images
Decryptimage
L'atelier des photographes
Bureau des légendes
Images de presse
Clemi – Un coin image dans la classe
Retrouver une image (répertorier les différents sites l’utilisant) : https://www.tineye.com/
Le vocabulaire de l’image animée : http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/#4
► Banques de photos
Wikimédia
AFP
Making of AFP : des photoreportages avec le making of.
Made in Photo avec les grands noms de la photographie
► Législation
Droits d'auteurs et droits à l'image – ac-poitiers
Internet responsable – Boite à outils
Internet responsable – Publier les écrits, travaux, photos ou voix d'un élève

► Vérifier la source de l'information / info-intox
Clemi – Ateliers Declic' critique
France TV Education – C'est quoi une fake news ?
Legorafi
Eduk actus

Projet Rose-Marie Farinella / Article
Projet Rose-Marie Farinella / Ressources péda
Projet Rose-Marie Farinella / Hygiène mentale
CLEMI / Info ou Intox
CLEMI / Repérer la publicité
CLEMI / Démêler l'info de l'intox en jouant
CLEMI / Repérer un site satirique
Spicee Sens Critique / Travail sur la vidéo
Les décodeurs / 40 légendes urbaines, idées reçues et canulars décodés
Les observateurs France 24 / Comment vérifier les images des réseaux sociaux ?
Les observateurs France 24 / Le bébé loup garou
La main à la pâte / Esprit scientifique, Esprit critique

► Risques liés à internet
Clemi – Rechercher une information sur Internet
Non au harcèlement
Association e-enfance
1 jour 1 actu - Dangers d'Internet
Serge Tisseron
Faire un usage raisonné des réseaux sociaux – Clemi
Les bons usages de réseaux sociaux et d'Internet – Collège Montaigne
Vinz et Lou

► Radio
Fiches projets Webradio
La web radio – Académie de Versailles
Franceinfo Junior
Histoire par l'image

