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La Semaine de la Presse et des Médias à l'École s'est déroulée cette semaine, l'occasion de 
revenir sur nos ressources et formations d'Education aux Médias et à l'Information ! 

Le thème de la SPME 2021 : « S'informer pour comprendre le monde »  

🔷  MÉDIATROPISMES, LA SÉRIE AUDIOVISUELLE  

La série audiovisuelle Médiatropismes, co-produite avec l'INA avec le soutien du Ministère de 
la Culture, que vous pouvez découvrir ou redécouvrir sur notre chaîne YouTube avec 7 épisodes :  
Infox/Géopolitique d’Internet/Discours de Haine/Stéréotypes/Intelligence Artificielle/Traces 
Numériques 
 
Disponible aussi sur notre site et la plateforme Lumni, avec des documents d'accompagnements à 
destination des enseignants et médiateurs éducatifs.
 

🔷  LE JEU AGENT 001 

Agent 001 est le fruit d'une collaboration avec 
Freya-Games et le SICOVAL (Intercommunal Sud 
Est Toulouse). C'est un jeu destiné aux enfants 
de 8 à 12 ans et leurs médiateurs éducatifs qui 
propose, à travers un jeu de plateau interactif, de 
développer des connaissances et compétences 
sur la protection des données personnelles de 
façon ludique. Le plus, c'est que ce jeu est aussi 
conçu pour animer des ateliers, et qu'il 
s'accompagne de ressources complémentaires 
disponible gratuitement ! 

https://www.youtube.com/channel/UCiMeZF79LsALGfcv3f3TTkg
https://www.youtube.com/channel/UCiMeZF79LsALGfcv3f3TTkg
https://www.lumni.fr/programme/mediatropismes
http://agent001.fr/


🔷  NOTRE RUBRIQUE D'EMI DANS LE MAG GEEK JUNIOR
  
Chaque mois, nous contribuons à Geek Junior, la version 
magazine papier à destination des 10-15 ans et leurs 
parents. Ce mensuel d'éducation aux numérique est mis a 
disposition des élèves dans les établissements scolaires et 
de nombreuses bibliothèques. On y trouve des articles sur 
l'actualité de la culture numérique, des tutos, des 
présentations d'influenceurs, d'applis ou jeux ainsi qu'une 
rubrique d'Education aux Médias et à l'Information rédigée 
par nos soins. 

 
Consultez nos articles sur ce lien, dans la rubrique 
"Dossiers et Guides".  

 NOS FORMATIONS ET CONFERENCES 

L'occasion aussi de vous parler de nos formations en ligne-et en présentiel quand cela est 
possible -  que nous proposons toute l'année, en format ateliers ou conférences, comme ce cycle 
de 6 web-conférences sur le thème : "Dialoguer, expliquer, débattre des médias et de 
l’information à la bibliothèque", organisé en partenariat avec Média d’Oc de l’Université 
Fédérale de Toulouse avec le Cnfpt d’Avril à Novembre 2021. 
 
Ce cycle a pour objectif d’aider les professionnels des bibliothèques à aborder sereinement le 
dialogue avec les publics sur des sujets de société complexes, voire polémiques. A chaque 
rencontre, un.e invité.e exerçant une profession différente transmettra son expérience, ses outils et 
son approche de la question. Chaque conférence sera animée par Savoir*Devenir, en présence 
d’un.e bibliothécaire invité.e à s’exprimer en tant que grand témoin. 

Premier rendez-vous le vendredi 16 avril de 10h30 à 12h00 pour la conférence introductive de 
Savoir Devenir avec notre présidente Divina Frau-Meigs qui abordera "les mots de l'EMI contre 
les maux de la démocratie ».  

Inscrivez-vous  ICI : http://mediadoc.univ-toulouse.fr/programme/conference/373/68302 

https://www.geekjunior.fr/
https://savoirdevenir.net/ressources/
http://mediadoc.univ-toulouse.fr/
http://mediadoc.univ-toulouse.fr/programme/conference/373/68302

