Communiqué de presse
21-25 novembre 2022 - 19e Semaine des médias à l’école en Suisse romande
"S'informer pour comprendre le monde"
La 19e Semaine des médias à l’école mobilisera plusieurs centaines de classes, du 21 au 25
novembre 2022. Cette semaine thématique est proposée par l’Unité Médias du Secrétariat
général de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP). Elle entend stimuler l'éducation numérique et l'éducation aux médias en
particulier, à tous les degrés de la scolarité obligatoire et post-obligatoire.
Comment la rumeur déforme-t-elle les faits ? Quelle représentation des enfants donnent les images
d'agences de presse ? Comment repérer les fake news ? Comment traiter le changement climatique
dans les médias ? Les influenceuses et les influenceurs nous informent-ils ? La couverture de la guerre
en Ukraine est-elle appropriée, alors que d’autres conflits dans le monde sont presque ignorés ? Telles
sont quelques-unes des questions qui pourront être abordées, exemples pratiques à l'appui.
Plus de 50 activités variées sont proposées aux classes de tous les degrés, sous forme de fiches
pédagogiques téléchargeables par le corps enseignant sur www.semainedesmedias.ch.
L'édition 2022 en bref


59 médias de presse écrite, 10 médias audiovisuels, 4 médias en ligne ainsi que l'agence
Keystone-ATS apportent leur contribution (livraison d'exemplaires et accès aux contenus sans
frais ; mise à disposition de professionnel·les pour des visites de médias ou des rencontres
dans les écoles).



2 concours sont proposés aux classes (réalisation de unes de journaux, réalisation d'interviews
radio).



La Radio Télévision Suisse (RTS) propose une web série (10 x 3 min), "Raconter la guerre en
Ukraine", qui donne la parole à dix professionnel·les en première ligne pour couvrir le conflit.



Des classes de tous les cantons romands diffuseront chaque jour des émissions en direct
depuis le RadioBus de la HEP-VD. A écouter sur https://radiobus.fm/ (GE : lundi 21, 14h-15h30 ;
VD : mardi 22, 10h-11h30 ; FR : mardi 22, 14h-15h30 ; VS : mercredi 23, 10h-11h30 ; JU : jeudi
24, 10h-11h30 ; BE : jeudi 24, 14h-15h30 ; NE : vendredi 25, 10h-11h30).

La participation à la Semaine des médias à l'école est facultative. Elle donne aux élèves la possibilité
de prendre part à des ateliers, de rencontrer des journalistes, photographes, dessinateurs·trices,
infographistes, community managers, mais aussi de produire leurs propres réalisations médiatiques.
Cette semaine thématique s'inscrit dans les visées du Plan d'études romand, qui considère l'éducation
aux médias comme une contribution décisive à la culture et à la citoyenneté numériques.
Contact :
Christian Georges, collaborateur scientifique au secrétariat général de la CIIP
(www.semainedesmedias.ch)
Tél. direct 032 889 89 26 – Portable 079 711 16 68
Courriel : christian.georges@ne.ch
Neuchâtel, le 18 novembre 2022

