
Appels à manifestation d’intérêt Printemps de l’EMI 2021 

 
 
 

 

Pour le Printemps de l’EMI 2021, nous recherchons … 

des classes pour accueillir une résidence d’une heure, 16/17 avril 2021 

 

Durant la semaine du Printemps de l’Education aux médias et à l’information, de petites 

équipes réunissant des membres de la communauté éducative d’horizons divers construiront 

chacune un scénario pédagogique original avec l’objectif de former les élèves à la 

problématique du Printemps de l’EMI 2021 : “Algorithmes et big data : notre information 

sous influence ?” 

Afin d’aller jusqu’au bout de la démarche créative, ces séquences seront testées en 

établissement à la fin de la semaine (jeudi 16 ou vendredi 17 avril 2021). 

Nous cherchons des établissements volontaires du cycle 3 au lycée - lycée professionnel. 

 

Serez-vous des nôtres ? Accueillerez-vous un médiateur Canopé dans votre classe pour 

tester ensemble l’une des séquences pédagogiques co-créées ? 

 

Plus de renseignements et inscriptions auprès de Virginie Chaffer, médiatrice à l’Atelier Canopé 09 

(virginie.chaffer@reseau-canope.fr) et Emelyne Jouglet, médiatrice à l’Atelier Canopé 34 

(emelyne.jouglet@reseau-canope.fr). 

 

 

  
Semaine de rencontres et d’échanges autour de l’éducation aux médias 

et à l’information à destination des enseignants du cycle 3 au lycée.  

Conférences de spécialistes, webinaires, ateliers et résidences contribuent 

à la formation des enseignants en les nourrissant de réflexions, de projets 

et de pratiques de classe. 

Le Printemps de l’EMI est un événement annuel organisé par la Direction 

territoriale Occitanie de Réseau Canopé et les rectorats des académies de 

Toulouse et de Montpellier. Il est déployé dans l’ensemble des Ateliers 

Canopé de la région Occitanie. Cette année, les événements hybrides et 

comodaux s'ouvrent à la communauté pédagogique francophone entière. 

La programmation prochainement sur https://canope.pe/printemps-emi   
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Pour le Printemps de l’EMI 2021, nous recherchons… 

des enseignants souhaitant expérimenter une démarche créative 

collaborative pour concevoir un scénario pédagogique (7 & 12 avril 2021) 

 

Après avoir assisté à la conférence de Guillaume Sire « La ligne éditoriale des 
algorithmes », mercredi 7 avril de 14h à 15h30, nous vous inviterons à rejoindre votre équipe. 
Celle-ci sera constituée de 6 personnes maximum provenant de la communauté éducative au 
sens large.   

 

Ensemble et accompagnés d’un animateur, vous expérimenterez une séquence de co-
design et des outils d’animation structurant et favorisant la créativité. A l’issue de deux 
sessions d’1h30, votre équipe aura prototypé un scénario pédagogique pour former les élèves 
à la problématique du Printemps de l’EMI 2021 : « Algorithmes et big data : notre information 
sous influence ? ». Ce scénario sera ensuite testé dans des établissements volontaires de 
l’Occitanie, en partenariat avec les Rectorats de Toulouse et de Montpellier.  
  
Vous avez un intérêt pour l’éducation aux médias et à l’information, particulièrement 
pour l’influence du web sur notre information ? Vous souhaitez découvrir une méthode de 
conception collaborative transférable en classe et en réunion d’équipe ? Inscrivez-vous !  
 

 

Plus de renseignements et inscriptions auprès de Virginie Chaffer, médiatrice à l’Atelier Canopé 09 

(virginie.chaffer@reseau-canope.fr) et Emelyne Jouglet, médiatrice à l’Atelier Canopé 34 

(emelyne.jouglet@reseau-canope.fr).  
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à la formation des enseignants en les nourrissant de réflexions, de projets 

et de pratiques de classe. 

Le Printemps de l’EMI est un événement annuel organisé par la Direction 

territoriale Occitanie de Réseau Canopé et les rectorats des académies de 
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