
• l’identité numérique 
• les usages responsables d’internet 
• la culture de l’information 

Un compte Twitter à suivre : @eduscol_EMI.  Il a un rôle de curation, de prescription  
et de valorisation.  
Une lettre @eduscol_EMI, associée au compte, est publiée chaque trimestre. 

Le CLEMI a publié une brochure pédagogique pour 
encourager les professeurs des écoles à mettre en œuvre 
des situations d’apprentissages liées à l’EMI. 

3ème édition du concours national Trophées des classes 2019  
(en partenariat avec la CNIL et Radio France) dont la thématique est  
« Les données personnelles, ça compte ! Protégeons-les ! ».  

• Concours #ZéroCliché pour l'égalité filles-
garçons 

• Concours de Unes 
• MEDIATIKS - Concours académiques des 

médias scolaires et lycéens 
• Paroles de presse 
• Semaine de la presse et des médias dans 

l'école® 

articles associés au mot-clé EMI sur Prim à 
bord, le portail du numérique pour le 1er degré. 

 
+ de 

actions éducatives 2018-2019  
dont le thème principal est l’EMI : 

parcours de formation 
sur la plateforme 
M@gistère dont : 
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L'objectif d’une éducation aux médias et à l’information est de permettre aux élèves 
de faire preuve de discernement et  d'exercer leur citoyenneté de manière active, 
éclairée et responsable dans une société numérique.  

dossier éduscol EMI qui met à disposition des enseignants de 
nombreuses ressources pour mettre en œuvre l’EMI  dans les 
classes.   

 



Le cadre de référence des compétences numériques (CRCN) 
L'année scolaire 2019-2020 sera marquée par la parution du CRCN 
et la mise en œuvre de la certification Pix en fin de collège et en fin 
de lycée.  
Au nombre de 16, ces compétences numériques sont organisées 
en 5 domaines : 
• Information et données 
• Communication et collaboration 
• Création de contenus 
• Protection et sécurité 
• Environnement numérique 

Sciences numériques et technologie (SNT) & Numérique et sciences informatiques (NSI) 
À la rentrée scolaire 2019 sont mis en place en lycée le nouvel enseignement obligatoire de 
seconde de SNT et l’enseignement de spécialité NSI en première. Ces enseignements 
visent à préparer pleinement les élèves à une société, des études supérieures et un monde 
du travail toujours plus numériques.  

Le portail Internet responsable 
Mis en place en 2011, il est un point d'entrée unique vers des 
ressources destinées à favoriser la maîtrise et l'usage responsable 
des réseaux et des services numériques.  
Parmi les 500 ressources actuellement proposées, un certain nombre 
d'entre elles concernent l'EMI, dont les fiches Légamedia pour tous les 
publics : chefs d'établissement, inspecteurs, enseignants, élèves, ... 
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Malette des parents 
Destinée à améliorer le dialogue entre les parents d’élèves et l’École, 
elle contient des outils que les équipes éducatives utilisent pour 
animer la discussion avec les familles lors des rencontres. C'est aussi 
un site de ressources destinées aux familles et aux professionnels de 
l'éducation pour accompagner ensemble les autour de différentes 
thématiques, parmi lesquelles :  
• La protection des données personnelles à l’École 
• La protection des données des enfants 
• Agir pour combattre le harcèlement  

Harcèlement & cyberharcèlement 
Nouvelle étape destinée à mieux structurer encore l’action publique en 
matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement, et plus 
particulièrement du cyberharcèlement, le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse a présenté le 3 juin dernier à l’occasion de 
la 6ème  remise du prix Non au harcèlement un plan d’actions marqué 
par 10 nouvelles mesures. 


