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Atelier pour la classe – formation pour les enseignants et futurs enseignants de 
français en Croatie 

 
 

« Classe investigation : un jeu pour se confronter à la fabrique 
de l’information» - Elsie Russier (CLEMI) 

 

Jeudi 24 novembre 2022 – 9h00-12h30, médiathèque de l’IF Zagreb 

 
 
« Classe investigation » est un jeu d’Éducation aux médias et à l’information. Il a été développé par 
le groupe de travail MediaLab, composé d’enseignants et de journalistes, et le pôle Studio du CLEMI. 
Les élèves sont plongés dans une enquête journalistique immersive. Par groupe de deux, ils doivent 
retranscrire les informations qu'ils découvrent via texte, audio et vidéo, pour produire un contenu 
journalistique (format imprimé ou numérique). A l’issue du jeu, ils peuvent comparer leur travail avec 
celui de journalistes professionnels. L’objectif de l’atelier est de permettre aux enseignants 
d’expérimenter le jeu et d’en découvrir les modalités pour être en capacité de le mettre en œuvre 
avec des élèves. Cette formation s’adresse aux enseignants et futurs enseignants de français 
travaillant avec un public d’apprenants âgés de 10 à 18 ans. 
 
 
Objectifs 

 Découvrir les fondamentaux de l’information : hiérarchie de l’information, choix des sources, 
responsabilité du journaliste, contraintes du métier ; 

 Maîtriser un scénario pédagogique : un jeu d’éducation aux médias et à l’information 
utilisable en classe. 
 

Compétences développées 

 Comprendre le circuit de l’information, de sa production à sa réception, ainsi que 
l’écosystème dans lequel il s’inscrit : ses acteurs et ses enjeux. 

 Savoir rechercher, sélectionner, évaluer, organiser, l’information et qualifier ses sources : 
leur fiabilité et leur pertinence 

 Savoir produire et diffuser une information en fonction du public visé, du support, des 
intentions de communication et de ses effets. 

 
 
Nombre de places limité. Inscription obligatoire avant le dimanche 20 novembre 2022, via le site 
http://ettaedu.azoo.hr/ (enseignants du système scolaire croate) ou via Sanja Hoic à 
sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr (étudiants et enseignants hors système scolaire croate). Les 
participants sont invités à prendre leur propre ordinateur portable ou tablette avec eux pour la 
formation. 
 
 

http://ettaedu.azoo.hr/
mailto:sanja.hoic@diplomatie.gouv.fr
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A propos du CLEMI : 
 

Le Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information 
(CLEMI), appelé aussi Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, 
est un service du Réseau Canopé, opérateur public sous tutelle du ministère 
français de l'Éducation nationale. Installé à Paris, le CLEMI est chargé de 
l'éducation aux médias dans l'ensemble du système éducatif. Le CLEMI a 

pour mission la formation des enseignants en éducation aux médias et à l'information, la production 
ou la coproduction de ressources pédagogiques et la promotion d'une pratique citoyenne des 
médias à l'école, au collège et au lycée. Il anime aussi des actions éducatives et pédagogiques dont 
la "Semaine de la presse et des médias dans l’école" qui s'adresse chaque année (en mars) à près 
de 3,5 millions d’élèves, mobilisant 210 000 enseignants dans 17 000 établissements scolaires (y 
compris dans l'ensemble des établissements français à l'étranger). Pour plus d’information : 
https://www.clemi.fr/fr.html  
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