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En cette époque où n’importe qui 
(ou presque) peut di�user n’importe 
quelle information (ou presque) par la 

grâce notamment du web, l’éducation aux 
médias, que met en avant notre dossier du 
mois, est toujours plus capitale. La CIIP1 

en a d’ailleurs fait une des composantes 
de son Plan d’action en faveur de l’éduca-
tion numérique, adopté l’an dernier, mais, 
en attendant que la matière soit un jour 
peut-être inscrite dans la grille horaire, 
elle la laisse à l’initiative des enseignant·es. 
Pour vous inciter à vous y lancer – si ce 
n’est déjà fait –, la Semaine des médias à 
l’école multiplie depuis seize ans les pro-
positions d’intervention avec les élèves: 
suivre «simplement» une des fiches pé-
dagogiques présentées sur le site e-media.
ch, rencontrer des professionnel·les de la 
presse écrite, numérique et audiovisuelle 
pour les faire expliquer leur métier, se faire 

livrer gratuitement des journaux pour les 
lire et en discuter ensemble, participer au 
concours de Unes, à celui d’interviews  
radio... 
Du décryptage de productions média-
tiques (textes, images, sons et autres publi- 
cités) à la production de contenus elle-
même, les angles sont multiples pour ré-
fléchir aux médias et apprendre d’eux: 
réseaux sociaux, respect de l’autre, protec-
tion des données, confiance en soi, défer-
lement des infos, valeur et importance de 
l’actualité, etc. Une révolution médiatique 
est en cours? Chacun·e peut y participer.

Bonne lecture. •

1 Conférence intercantonale de l’instruction publique de 
la Suisse romande et du Tessin

Le bon sens, ça se cultive
Avec entre autres deux concours et plus de trente activités proposées pour 
tous les degrés de la scolarité – y compris le secondaire II –, la Semaine 
des médias à l’école en Suisse romande, seizième du nom, est prête à s’in-
viter en classe du 25 au 29 novembre. Attention: pour pouvoir profiter de 
certaines prestations, il faut s’inscrire jusqu’au 31 octobre.

Nicole Rohrbach, rédactrice en chef

Pollués, les cours d’eau suisses? Pro Natura, en partenariat 
avec  reseaudeau.ch, propose aux enseignant·es intéres-
sé·es le projet pédagogique «À l’eau!», lors duquel les élèves 

– tous degrés de la scolarité obligatoire – déterminent la qua-
lié de l’eau à l’aide d’une méthode de bioindication simplifiée. 
Pro Natura fournit un kit de recherche avec guide pédagogique, 
boites-loupes et guides de détermination des invertébrés aqua-
tiques; les classes participantes s’engagent pour leur part à réali-
ser au moins deux sorties pédagogiques sur le thème de l’eau et 
à en informer Pro Natura. •
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Quid de la qualité de l’eau?

Pour plus d’information
www.pronatura.ch/fr/enseignant-e-s-rivieres
Pierre-André Varone, Division Éducation à l’environnement
pierre-andre.varone@pronatura.ch – 024 423 35 60




