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Education aux Médias et à lʼInformation (EMI)

Développement des compétences langagières

Travail en coopération

• Travailler en coopération• Initier aux médias de
lʼinformation et aux techniques de
montage vidéo

• Favoriser lʼexpression orale et
écrite des élèves

• Encourager les recherches
documentaires
• Aiguiser lʼesprit critique des élèves
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UNE EMISSION WEB-TV

Pourquoi faire ?
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Comment ?

Découvrez lʼensemble des documents
pédagogiques crées avec les enseignants.
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Le M@G - https://ecolesarras1.etab.ac-lille.fr/dossier-pedagogique/ 
Valérie Fournier & Maxime Becquet 

 

Proposer 
un sujet 

 
 

• Qui intéressera 
les spectateurs 

• Qui n’a pas déjà 
été traité 

Préparer son 
reportage 

 
 

• Ce que je pense 
savoir 

• Les questions 
que je me pose 

Échanger 
avec la classe 

 
 

• Présenter ce que 
l’on a préparé 

• Noter les 
questions des 
camarades 

Faire des 
recherches 

 
 

• Livres, 
magazines 

• Internet 
• Journaux 

 Noter les 
sources ! 

Rédiger son 
reportage 

 
 

• Sélectionner les 
infos 

• Organiser 
• Expliquer dans 

des termes 
simples 

Illustrer 
ses propos 

 
 

• Recherche 
d’images libres 
de droit 

 Noter les 
crédits ! 

S’entraîner à 
l’oral 

 
 

• Fluence , 
articulation, 
intonations… 

• Regard et 
gestuelle 

 S’enregistrer 
pour s’écouter ! 

Filmer sa 
présentation 

 
 

• Avec / sans fond 
vert 

• Prompteur / 
notes / par coeur 

Monter  
sa vidéo 

 
 
• Sélectionner / 

couper les 
vidéos 

• Insérer les 
illustrations 
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m

er
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is
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Votre eRUN est là pour vous accompagner ! Pour la première et les deux dernières 
étapes évidemment, mais aussi tout au long du projet si besoin ! 
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Votre eRUN est là pour vous accompagner ! Pour la première et les deux dernières 
étapes évidemment, mais aussi tout au long du projet si besoin ! 

 

Une émission webtv à l’école, pourquoi ?
Tout au long de sa scolarité, et dès le plus jeune âge, l’enfant développe des
habitudes et des pratiques qui lui permettront de devenir un citoyen libre, éclairé
et responsable, capable de s’informer, de se cultiver, d’exercer sa sensibilité
et son esprit critique, et d’agir de manière autonome « dans la société
contemporaine de l’information et de la communication » (Loi d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’école de la République, Chapitre 1,
Section 1)

Le projet « Le M@G » s’inscrit pleinement dans le cadre de
l’Education aux Médias et à l’Information (EMI). Mais il met en jeu
également bien d’autres compétences et domaines, que l’on peut
retrouver dans ce document : LIEN

Comment ça marche ?
Le projet se décompose en trois grandes étapes :

1. La préparation

2. La recherche d’informations

3. La réalisation

Chaque étape est essentielle ! Une vidéo résume bien le projet : https://
lemag.etab.ac-lille.fr/le-projet/

Quelles ressources ?
Les eRUNS accompagnent les enseignants tout au long du projet s’ils le désirent.
Une série d’outils est aussi à leur disposition sur le site pour guider les recherches,
rédiger le sujet, auto-évaluer la production orale des élèves, comprendre le droit
d’auteur, apprendre à chercher des images libres de droit, etc…

https://lemag.etab.ac-lille.fr/

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/L_education_au_medias_dans_les_programmes_du_cycle_3.pdf
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Quels matériels pour se lancer?
Le minimum : un smartphone ou une tablette. Et c’est tout !

Mais bien sûr, on peut ajouter :

- un trépied pour stabiliser le smartphone ou la tablette (20 euros)

- un micro-cravate pour un son optimal (20 euros)

- un fond vert si l’on veut faire de l’inscrustation en arrière-plan (dès 20 euros)

Pour le montage, une application comme VN (gratuite) ou un logiciel pour PC
comme Shotcut (gratuit).

Sur le site du M@G, vous trouverez différentes ressources pour vous
aider à mener à bien ce projet : https://lemag.etab.ac-lille.fr/les-
ressources-pedagogiques/

https://lemag.etab.ac-lille.fr/les-ressources-pedagogiques/
https://lemag.etab.ac-lille.fr/les-ressources-pedagogiques/
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Retrouvez lʼensemble des documentations et
ressources sur le site du M@G :

https://lemag.etab.ac-lille.fr/
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Les informations que 

le groupe veut faire 

passer MAIS va quand 

même vérifier ! 

Après un premier passage du groupe devant le 

reste de la classe, des questions supplémentaires 

sont apparues, sur lesquelles il faudra aussi se 

pencher... 

Le groupe  pose clairement 

son sujet 

Ce que le 

groupe ne 

sait pas 

encore sur 

le sujet 

2022/2023 Webtv Le M@g 

 

2. Préparer son sujet : 

 

Une fiche dʼaide pour préparer ses recherches
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Votre eRUN est là pour vous accompagner ! Pour la première et les deux dernières 
étapes évidemment, mais aussi tout au long du projet si besoin ! 
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• Exemple dʼune fiche de préparation, après réflexion et
échange avec la classe.

• Échange avec la classe• Ce que nous pensons savoir
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Rédaction du sujet et…

Recherche sur internet et… dans les livres, les magazines…
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Votre eRUN est là pour vous accompagner ! Pour la première et les deux dernières 
étapes évidemment, mais aussi tout au long du projet si besoin ! 

 

recherche dʼimages libres !
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URL complète de l’image utilisée, ex:  
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Les informations que le groupe dira pendant 

le reportage, et qu’il s’entrainera à lire  avant.  

Photo , image  soit : 

copiée/collée 

 dessinée, 

 décrite. 

Le groupe  met ici la liste des sources utili-

sées, pour les retrouver facilement. 

Crédits de l’image : (cf tutoriel)  

Exemple ici : 

By Gzen92 - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/

index.php?curid=62483552  

Une fiche dʼaide pour rédiger son sujet :
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Un tutoriel pour aider les élèves à trouver des images libres :
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Votre eRUN est là pour vous accompagner ! Pour la première et les deux dernières 
étapes évidemment, mais aussi tout au long du projet si besoin ! 

 

Enregistrement Affiche dʼaide (prompteur).

Montage avec storyboard

3
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Conseil pour une fiche «prompteur» :

• Format paysage recommandé (plus de largeur).

• Police sans sérif (Arial, Trébuchet MS…), taille 26, interligne

double, format paysage.

• Attention aux groupes de sens :

• Eviter les phrases

• Eviter de couper les mots

• Sauts de ligne :

- avec un changement de paragraphe

- à chaque phrase si l’élève a du mal à respecter la

ponctuation. (l’élève reprendra naturellement son souffle ici).

• Utiliser la fiche pour l’entrainement avant d’être filmé (c’est l’outil de

travail oral des élèves).

• Numéroter les feuilles !
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Une grille dʼauto-évaluation pour les élèves
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Des tutos vidéos pour le montage vidéo, la recherche dʼimages…

Un dossier pour créer vos projets avec fond vert

https://lemag.etab.ac-lille.fr/les-ressources-pedagogiques/



page 17

Date de révision : septembre 2021                      

Ce document est mis à disposition sous licence CC BY-SA  
sur le portail internet responsable http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 

1/2 

 
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires dans le 
cadre du projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été préalablement 
expliqués au mineur. 

Madame, Monsieur, 

La classe de votre enfant va participer à la réalisation d’un magazine WebTV, hébergé sur un site internet 
académique (Lille) de l’Éducation Nationale. 

Ce magazine WebTV peut comprendre notamment : 

• des articles concernant la vie de la classe ; 

• des travaux d’élèves (dessins, photographies, textes, images multimédias, sons, etc.). 

Le site internet herbergera des photographies et des vidéos montrant les élèves seuls ou en groupes. Nous 
vous prions de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous autorisant l’utilisation des photographies du 
mineur que vous représentez, réalisées durant la présente année scolaire, ainsi que le travail 
éventuellement réalisé par ce mineur, selon les modes d’exploitation indiqués dans la présente autorisation. 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 

La direction de l'école, 

1 Désignation du projet 
Projet pédagogique concerné : Magazine WebTV des écoles    

Nom et adresse de l’établissement : Inspection d’Arras 1 – Education Nationale 

16 rue Abel Bergaigne 62000 Arras __________________________________________________________  

2 Modes d’exploitation envisagés des images et travaux 
Support Durée Étendue de la diffusion Prix 

 En ligne 10 ans  Internet (monde entier) 

 Extranet  Intranet 

Précisez le(s) site(s) : https://lemag.etab.ac-lille.fr/   

Gratuit 

3 Consentement de l’élève 
 On m’a expliqué et j’ai compris à quoi servait ce projet. 

 On m’a expliqué et j’ai compris qui pourrait voir les photos où l’on me voit et mes travaux. 

Et je suis d’accord pour que l’on enregistre, pour ce projet  mon image  mes travaux. 

 Madame  Monsieur 

Nom de l’élève : ........................................................  

Prénom : ...................................................................  

Classe : ....................................................................  

Date et signature de l’élève mineur concerné par 
l’enregistrement : 

 

Autorisation d’utilisation de photographies et de travaux d’élèves réalisés 
dans le cadre d’un blog de classe 

Lʼindispensable demande dʼautorisation…
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Exemple dʼun sommaire de lʼémission :


