
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 

http://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-et-a-l-information.html
https://www.viaeduc.fr/group/10329
https://www.clemi.fr/fr.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://education.francetv.fr/niveau-scolaire/cp
https://www.occe93.net/actions/journaux-scolaires.htm
http://www.laligue38.org/jouons-la-carte-de-la-fraternite
https://www.histoire-image.org/recherche-thematique
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/des-images-pour-informer
http://www.nytimes.com/interactive/2012/03/01/world/asia/JapanBeforeAfter.html?src=tp
http://www.cndp.fr/crdp-toulouse/spip.php?rubrique3213
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil?uselang=fr
https://edutheque.arte.tv/
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/decoder-les-images-dans-les-medias.html
http://expositions.bnf.fr/afp/bande/index.htm
http://www.ersilia.fr/authentification
https://www.decryptimages.net/
http://www.latelierdesphotographes.com/
https://histgeoclement.wixsite.com/bureaudeslegendes/blogbdl
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/IMG/pdf/ImagesPresse-web.pdf
http://spme2008.free.fr/formation/fiches/fiche26.html
https://www.tineye.com/
http://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/#4
http://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil
https://www.afp.com/fr/produits-services/photo
https://making-of.afp.com/
http://www.madeinphoto.fr/
http://www.madeinphoto.fr/
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia79-pedagogie/spip.php?article284
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/boite-a-outils.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/les-tic-et-lecole/preserver-les-donnees-personnelles-des-eleves/publier-les-ecrits-les-travaux-la-photo-ou-la-voix-dun-eleve.html
https://www.clemi.fr/fr/declic.html
https://education.francetv.fr/matiere/actualite/cinquieme/video/fake-news
http://www.legorafi.fr/
https://edukactus.wordpress.com/


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 
 

https://rosefarinella.wordpress.com/
http://www.ac-grenoble.fr/ien.cluses/spip.php?article583
https://www.youtube.com/watch?v=__DVwG9oiuU
http://canope.ac-besancon.fr/clemi/?p=1702
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/reperer-la-publicite-a-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/comment-demeler-linfo-de-lintox-en-jouant.html
https://www.clemi.fr/fr/declic/comment-reperer-un-site-satirique.html
https://www.spicee.com/fr/program/sens-critique-749
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/03/10/40-legendes-urbaines-idees-recues-et-canulars-decodes_4590072_4355770.html
http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux
http://observers.france24.com/fr/20171024-bebe-loup-garou-intox-tour-monde-indonesie-bresil-malaisie
http://www.fondation-lamap.org/fr/page/62512/quapprend-on-avec-le-projet-esprit-scientifique-esprit-critique
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/rechercher-une-information-sur-internet.html
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ressources/guides/
http://www.e-enfance.org/intervention-jeunes
https://www.1jour1actu.com/info-animee/safer-internet-day/
https://sergetisseron.com/
http://www.clg-victor-schoelcher.ac-besancon.fr/2017/01/05/faire-un-usage-raisonne-des-reseaux-sociaux/
http://www.clg-montaigne-conflans.ac-versailles.fr/spip.php?article89
https://www.vinzetlou.net/
http://archives.clemi.org/fr/productions-des-eleves/web-radios/pedagogie/
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/tout-sur-webradio
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/
https://www.histoire-image.org/etudes/radio-conquiert-oreille-francais

