
Education aux médias et à l’information 

 

Programme d'enseignement du cycle de consolidation (cycle 3) 

Volet 1 : spécificités du cycle de consolidation 
Les élèves se familiarisent avec différentes sources documentaires, apprennent à chercher des 
informations et à interroger l'origine et la pertinence de ces informations dans l'univers du 
numérique. Le traitement et l'appropriation de ces informations font l'objet d'un apprentissage 
spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture et d'écriture. 
 
L'éducation aux médias et à l'information mise en place depuis le cycle 2 permet de familiariser les 
élèves avec une démarche de questionnement dans les différents champs du savoir. Ils sont conduits à 
développer le sens de l'observation, la curiosité, l'esprit critique et, de manière plus générale, 
l'autonomie de la pensée. Pour la classe de 6e, les professeurs peuvent consulter la partie « Éducation 
aux médias et à l'information » du programme de cycle 4. 
 

Volet 2 : Contributions essentielles des différents enseignements au socle 

commun 

Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre 

Dans tous les enseignements en fonction des besoins, mais en histoire, en géographie et en sciences 
en particulier, les élèves se familiarisent avec différentes sources documentaires, apprennent à 
chercher des informations et à interroger l'origine et la pertinence de ces informations dans l'univers 
du numérique. En français, le traitement et l'appropriation de ces informations font l'objet d'un 
apprentissage spécifique, en lien avec le développement des compétences de lecture et d'écriture. En 
classe de 6e, les élèves découvrent le fonctionnement du Centre de Documentation et d'Information. 
Le professeur documentaliste intervient pour faire connaitre les différents modes d'organisation de 
l'information (clés du livre documentaire, bases de données, arborescence d'un site) et une méthode 
simple de recherche d'informations. 
 
Dans le domaine des arts, ils sont conduits à intégrer l'usage des outils informatiques de travail de 
l'image et de recherche d'information au service de la pratique plastique et à manipuler des objets 
sonores à l'aide d'outils informatiques simples. 
 

Programme d'enseignement du cycle des approfondissements (cycle 

4) 

Volet 1 : les spécificités du cycle des approfondissements (cycle 4) 
Dans la même perspective, les élèves sont amenés à passer d'un langage à un autre puis à choisir le 
mode de langage adapté à la situation, en utilisant les langues naturelles, l'expression corporelle ou 
artistique, les langages scientifiques, les différents moyens de la société de la communication et de 
l'information (images, sons, supports numériques...). 



Dans une société marquée par l'abondance des informations, les élèves apprennent à devenir des 
usagers des médias et d'Internet conscients de leurs droits et devoirs et maitrisant leur identité 
numérique, à identifier et évaluer, en faisant preuve d'esprit critique, les sources d'information à 
travers la connaissance plus approfondie d'un univers médiatique et documentaire en constante 
évolution. Ils utilisent des outils qui leur permettent d'être efficaces dans leurs recherches. 

Volet 3 : les enseignements 

Éducation aux médias et à l'information 

Voici la présentation qui en est faite : 
L'éducation aux médias et à l'information, présente dans tous les champs du savoir transmis aux 
élèves, est prise en charge par tous les enseignements. Tous les professeurs, dont les professeurs 
documentalistes, veillent collectivement à ce que les enseignements dispensés en cycle 4 assurent à 
chaque élève : 

 une première connaissance critique de l'environnement informationnel et documentaire du 
XXIe siècle ; 

 une maitrise progressive de sa démarche d'information, de documentation ; 

 un accès à un usage sûr, légal et éthique des possibilités de publication et de diffusion. 
Il s'agit de faire accéder les élèves à une compréhension des médias, des réseaux et des phénomènes 
informationnels dans toutes leurs dimensions : économique, sociétale, technique, éthique. Quelques 
connaissances sur l'histoire de l'écrit, des différentes étapes de sa diffusion et de ses supports mettent 
en perspective sa place dans la société contemporaine. Les élèves sont formés à une lecture critique 
et distanciée des contenus et des formes médiatiques. Ils sont incités à s'informer suffisamment, 
notamment par une lecture régulière de la presse en français et en langues vivantes, ainsi qu'à 
produire et diffuser eux-mêmes de l'information. 
L'acquisition des compétences de l'éducation aux médias et à l'information est mise en œuvre tout au 
long du cycle, notamment dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires ; chaque 
compétence présentée ici peut être réinvestie d'une année à l'autre selon les projets. 
 
 
Les compétences travaillées sont réparties en quatre parties : 

 Utiliser les médias et les informations de manière autonome (2) 

 Exploiter l'information de manière raisonnée (1, 3, 5) 

 Utiliser les médias de manière responsable (3) 

 Produire, communiquer, partager des informations (1) 
Ces quatre parties sont elles-mêmes déclinées en 27 items. 


