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Éduquer aux médias numériques
Pourquoi faire ?

DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE 
OU CRITIQUER LES MÉDIAS

Pour beaucoup d’éducateurs et de parents, la 
tentation est grande de vouloir façonner les 
pratiques des enfants et des adolescents à la 
lumière de leur propre jugement.

Avec son programme d’interventions, l’
équipe de Fréquence écoles développe les 
compétences numériques et médiatiques des 
publics qu’elle rencontre, permettant à 
chacun de devenir acteur de la société de l’
information.

Notre projet d’éducation aux médias consiste 
à accompagner les jeunes dans leur choix, en 
leur proposant différentes grilles d’analyse 
qu’ils pourront mobiliser dans chaque 
situation médiatique. 

L’éducation aux médias renferme des finalités et des méthodes différentes pour ceux qui s’en réclament.
Nous avons souhaité clarifier ici la posture et les parti-pris de Fréquence écoles.

Fréquence écoles s’appuie sur la littératie 
médiatique et numérique, développant la 
pensée critique, la mise à distance des 
modèles médiatiques, la compréhension des 
modèles économiques comme le 
développement des capacités nécessaires à 
une participation active dans les mondes 
numériques. 

Pour nous, il y a 3 enjeux essentiels :

• Il faut s’intéresser à toutes les pratiques 
médiatiques, à tous les contenus consommés 
par les jeunes sans jugement moral.
• il ne faut pas orienter les types de 
contenus consommés mais bien développer 
une attitude active face aux contenus.

• Il faut toujours analyser le contexte et 
introduire de nouvelles grilles d’analyse.
Plus généralement, cela suppose qu’une 
activité d’éducation aux médias ne 
permettant pas aux élèves de faire le lien 
entre un contenu et son contexte de 
production, de diffusion ou de réception 
serait incomplète.

L’éducation aux médias numériques a 
souvent été mobilisée dans un soucis de 
prévention et les dispositifs proposés aux 
enfants et aux adolescents se sont focalisés 
sur un rappel à la loi, sur l’énonciation de 
règles d’usages et de principes moraux. 

Depuis plus de 10 ans, Fréquence écoles se 
refuse à considérer Internet ou les médias 
comme des lieux de tous les dangers pour 
“une jeunesse en perdition”. 

Notre approche de l’éducation aux médias 
défend la nécessité de développer des 
compétences afin de permettre un usage 
critique des outils numériques. 

Avec nos interventions, nous souhaitons 
lutter contre la fracture numérique, bien 
souvent sociale, et développer des 
compétences techniques, psycho-sociales, 
manipulatoires et stratégiques auprès des 
publics que nous rencontrons.
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Vous accompagner dans vos projets
et transmettre nos savoir-faire

Ce catalogue présente l’éventail de nos 
activités sous la forme de modules qui ont été 
réfléchis et conçus pour s’adresser au plus 
grand nombre. 

Cependant l’objectif de Fréquence écoles est 
avant tout d’accompagner le mouvement. C’est 
pourquoi, nous privilégierons toujours le 
dialogue afin de construire des projets 
personnalisés, au plus près de vos attentes.

Fréquence écoles travaille aujourd’hui avec un 
réseau d’intervenants, tous formés à l’
intervention éducative, spécialistes des médias, 
du numérique, journalistes, communicants, 
psychologues… 

Chaque année, nous menons près de 2000 
heures d’intervention en Rhône-alpes, dans les 
classes, de tous niveaux et avec tous les publics. 

Quand vous vous adressez à nous, vous avez bien souvent une idée en tête. 
Les équipes de Fréquence écoles sont là pour vous accompagner dans la formulation
et la construction d’un projet qui répondra à vos attentes.

Tous les contenus utilisés, produits par l’
association sont accessibles en creative 
commons sur notre espace. Vous pouvez ainsi 
les télécharger, les consulter, les modifier...

Une ingénierie pédagogique
en lien avec les référentiels

Depuis de nombreuses années, l’éducation aux 
médias est reconnue et les compétences visées 
sont référencées dans de nombreux textes 
officiels à partir desquels nous travaillons pour 
construire les progressions et notre 
programmation :
• Socle commun de connaissances et de 
compétences
• B21-C2I
• Programmes

Nous évaluons de manière continue les élèves, 
nos intervenants, et les dispositifs pour garantir 
des activités adaptées et pertinentes.

Fréquence écoles est une association reconnue 
d’intérêt général dont la mission de développer 
l’éducation aux médias dans les pratiques des 
acteurs éducatifs en France.

Les adhérents de l’association participent 
activement au développement de l’association 
et s’engagent pour soutenir ses missions et son 
rayonnement.

Pour information, l’adhésion vous permet de 
bénéficier d’une réduction de 10% sur les 
formations, interventions et ateliers proposées 
par Fréquence écoles et de soutenir le projet de 
l’association. 

Vous êtes convaincu(e)s ? Rejoignez-nous.

> Adhésion personnes morales  (structures, 
associations, établissements scolaires…) : 
75 euros/an
> Adhésion personnes physiques 
(indépendants, chercheurs, journalistes, 
militants…) : 30 euros/an
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1 séance pour 

découvrir en classe

Les dispositifs
clefs en main

Le programme 1 séance pour découvrir permet de développer sa culture numérique grâce à 
la présence d’un intervenant spécialisé.  Ces séances durent en moyenne deux heures, 
parfois moins pour les collégiens et les primaires pour favoriser leur attention. 

3, 4, ou 5 séances pour 

produire en classe

Le programme 3, 4 ou 5 séances pour produire s’appuie sur les principes de la pédagogie de projet, 
débouche sur une production concrète qui sera ensuite diffusée à l’extérieur de l’établissement. 
Avec le soutien de Fréquence écoles, les savoir-faire d’intervenants qualifiés et l’implication de l’
enseignant, l’élève se mobilisera et trouvera “du sens à ses apprentissages dans une production à 
portée sociale qui le valorise. Les problèmes rencontrés au cours de cette réalisation vont favoriser 
la production et la mobilisation de compétences nouvelles, qui deviendront des savoirs d’action 
après formalisation..” [1]

2 formats de séances
pour développer les 
compétences médiatiques et 
numériques
des jeunes

[1] Selon Michel Huber (docteur en sciences de l’éducation, l’un des responsables nationaux du Groupe français d’

éducation nouvelle, le GFEN)_ Apprendre en projet : la pédagogie du projet-élèves, Michel Huber, 1999, Chronique 

Sociale

1 x 2h

3,4 ou 5  x 2h
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Découvrir
en classe
Cette intervention unique, dynamique s’appuie 

sur des vide ́os courtes, rythmées, des 

infographies et une interaction importante 

avec les élèves. 

Un vidéo-projecteur est nécessaire. L’

intervenant vient avec son propre ordinateur. 

Sauf exception, il n’y a qu’un intervenant par 

classe.

Pour tous
les âges

Primaires Collèges
& lycées

Lycées

Robots

Robotique et 
prototypage : 

comment comprendre 
la robotisation dans 

notre société.

Ludinet

Comprendre
et visualiser

le fonctionnement
du web

Corpus

Comment construire l’
estime de soi face aux 
corps et stéréotypes 

médiatiques ?

Maker

Collaboration, Fablab, 
D.I.Y :

quelles valeurs pour  la 
société

numérique ?

Pub & Conso 

Comment mettre à 
distance l’influence de 
la publicité dans nos 

comportements ? 

Rezo

Comment maîtriser 
son Identité 
numérique

à l’heure des médias 
sociaux ?

Data

Data-journalisme : 
comment le nouveau 

journalisme favorise la 
vérification 
des faits ?

Images

Que changent les 
nouvelles images des 

go-pro et drones ?

Web Expert

Améliorer sa 
recherche d’

informations sur 
Internet 

par le jeu et la mise en 
situation
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Produire
en classe
Chacune des séances dure en moyenne deux 

heures, parfois moins pour les collégiens et les 

primaires. En fonction de l’objectif de 

finalisation et du budget de l’établissement, le 

programme peut s’adapter.

Un vidéo-projecteur est toujours nécessaire. L’

intervenant viendra avec du matériel de 

tournage, montage, en fonction... L’accès a la 

salle informatique de l’établissement sera 

nécessaire. Les logiciels de conception utilisés 

sont disponibles dans le cloud. Sauf exception, 

il n’y aura qu’un intervenant par classe. Un 

programme d’évaluation des compétences 

permettra de mesurer l’impact des 

interventions.

Pour tous
les âges Lycées

Dataviz

Réaliser des 
datavisualisations à 
partir de bases de 

données

Pitch

Réaliser une 
présentation orale 

multimédia

Le mag vidéo

Animer et réaliser un 
magazine TV sur un 

thème choisi : 
reportages vidéos + 

présentation

Investig 

Réaliser un reportage, 
une enquête pluri-

média.
(Au format vidéo ou 

presse écrite)

Yearbook

Réaliser un ouvrage 
imprimé, de la 
conception à la 

réalisation

Ma petite 
agence

Réaliser une campagne 
de communication et 
mettre en oeuvre les 

outils associés

Code is cool

Coder un mini jeu avec 
scratch
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Robots
Robotique et prototypage

Objectifs de la séance :

• Être capable de comprendre les 
éléments fondamentaux de la robotique 
et de résoudre des problèmes grâce à la 
robotique

• Questionner la place des robots dans les 
médias et une société numérique

Comment bien comprendre le pouvoir de la 
robotisation dans notre société ?

Animation de l’atelier par un intervenant 
spécialisé. 
Séance avec manipulation et pratique de 
littlebits, cubelets, Thymio. 

Intervention conçue pour une classe 
entière. Vidéo-projecteur nécessaire.

Pub & Conso

Objectifs de la séance :

• Accompagner les élèves au décryptage 
des publicités présentes dans les médias 
qu'ils consomment le plus (télévision et 
Internet)

• Les ateliers sont interactifs et abordent 
la question du modèle économique de la 
publicité. L'objectif est de faire 
comprendre comment elle influence nos 
modes de consommation.

Comment mettre à distance l’influence de la publicité 
dans nos comportements et nos choix ?

Animation de l’atelier par un intervenant 
spécialisé. 

Séance pour tous. Diffusion de contenus 
médiatiques adaptés aux classes d’âge et 
modes de consommation.   

Intervention conçue pour une classe 
entière. Vidéo-projecteur nécessaire.
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Images

Objectifs de la séance :

•  Appréhender ces nouveaux outils de 
plus en plus utilisés par les professionnels 
comme par le grand public.

• Comprendre ce que change la vidéo 
immersive, du point de vue de la 
narration. 

Que changent les nouvelles images des go-pro, 
drones et webcam ?

• Faire le point sur les problèmes 
juridiques posés par ces nouvelles 
technologies. 

Séance adaptée dès la 6ème avec 
manipulation de drones à partir de 
tablettes tactiles.

Ludinet

Objectifs de la séance :

• Acquérir les notions de base nécessaires 
à une bonne utilisation d’Internet

• Visualiser le fonctionnement du réseau

• Découvrir les premières clés pour bien 
utiliser les réseaux sociaux

Comprendre et visualiser le fonctionnement du web
Une intervention ludique destinée à questionner les représentations des enfants sur 

Internet et les réseaux sociaux

Animation de l’atelier par un intervenant 
spécialisé. 

Intervention conçue pour une classe 
entière. Vidéo-projecteur nécessaire.
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Corpus

Objectifs de la séance :

•  Travailler sur les représentations du 
corps dans les médias les plus consommés 
par les adolescents.

• Comprendre l’utilisation des stéréotypes 
dans les médias

• Mettre à distance les diktats véhiculés 
par ces stéréotypes 

Comment construire l’estime de soi face aux 
corps et stéréotypes médiatiques ?

Séance adaptée dès la 4ème, avec une 
sélection de vidéos permettant d’ouvrir le 
débat.

Intervention conçue pour une classe 
entière. Vidéo-projecteur nécessaire.

Data

Objectifs de la séance :

• Comprendre la notion de données 
numérisées

• Comprendre ce que l’accès à ces 
informations permettent aux data-
journalistes

• Développer la distance critique des 
jeunes face à l’information

Data-journalisme : comment le nouveau journalisme 
se réinvente et favorise la vérification des faits ?

Animation de l’atelier par un data-
journaliste.

Intervention conçue pour une classe 
entière. Vidéo-projecteur nécessaire.
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        Rezo

Maker

Objectifs de la séance :

•   Comprendre les enjeux de la culture 
DIY (Do It Yourself), du hacking, du 
détournement et les modèles 
économiques associés.

•  Faire le lien entre les compétences 
numériques et le pouvoir d’agir

MAKER - Collaboration, Fablab, D.I.Y : 
quelles valeurs pour  la société numérique ?

Séance intégrant des notions d’économie, 
revenant sur les grands développement de 
la culture numérique.

Intervention conçue pour une classe 
entière. Vidéo-projecteur nécessaire.

REZO - Construire et maîtriser son identité sur les 
réseaux sociaux

Réaliser un reportage, une enquête pluri-média.
(Au format vidéo ou presse écrite)
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Objectifs de la séance :

•  Comprendre la notion fondamentale d’
identité numérique

•  Faire le point sur les limites et les 
opportunités d’une présence sur les 
réseaux sociaux

•  Acquérir les clés nécessaires pour une 
présence positive et stratégique en ligne.

L’intervenant anime la séance en faisant 
participer les élèves pour faire le point avec eux 
sur la façon dont ils gèrent leur présence en ligne.

Intervention conçue pour une classe entière. 
Vidéo-projecteur nécessaire.



Web-expert

Objectifs de la séance

•   Conceptualiser le fonctionnement de 
Google, de l'exploration à l'indexation

•  Améliorer sa capacité de recherche 
avec les trucs et astuces de la recherche 
sur le web

•   Développer sa vigilance et l'analyse des 
sources dans le traitement de 
l'information

Améliorer sa recherche d’informations par le jeu et la 

mise en situation

Les études sur la recherche d’information 
montrent que les jeunes ne savent pas 
évaluer les résultats d’une requête en 
ligne et se concentrent avant tout sur la 
nécessité de rendre un résultat. 

Web-expert les invite à questionner la 
démarche à entreprendre pour obtenir un 
résultat pertinent.

Intervention conçue pour une classe 
entière. L’intervenant apporte son 
ordinateur, un vidéo-projecteur 
nécessaire.
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Dataviz
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Objectifs de la séance :

•   Accéder aux espaces publiant de l’
opendata, et télécharger des bases de 
données ouvertes.

•  Analyser une base de données et 
formuler une problématique

Réaliser des datavisualisations à partir de 
bases de données

•  Concevoir une représentation visuelle 
des données, une data-visualisation, 
statique ou dynamique.

Séance qui doit pouvoir se déoruler en 
salle informatique orientée manipulation 
numérique.

Ma petite 
agence

Objectifs de la séance :

•   Conception d’une campagne de 
communication : public, objectifs, 
réalisations.

•  Productions d’images : photographies, 
vidéos, graphisme

•   Production de slogans, messages. 
Apprentissage des bases de l’écriture 
communicante.

Mettre en oeuvre une campagne de communication 
de A à Z

Séance à mener en salle informatique. L’
intervenant met à disposition de la classe 
un appareil photo reflex. 

Attention. Prévoir un budget impression 
supplémentaire.



Yearbook
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Objectifs de la séance :

•    Découvrir la fonction d’un document 

de communication

•    Acque ́rir des notions d’illustration : 

prise de vue, retouche d’images

•   Saisir les e ́tapes de fabrication d’un 

document communiquant

Réaliser un ouvrage imprimé communicant
Album de fin d’année ou compte-rendu d’évènements, ce support valorise l’

année scolaire en médiatisant les temps forts vécus par les élèves et les 

enseignants

Matériel nécessaire

Des ordinateurs connectés (un poste 

pour quatre élèves maximum)

Ecran et sonorisation

Vidéo-projecteur

L’intervenant apporte son 
ordinateur et un appareil photo.

Investig 

Objectifs de la séance :

•  découvrir les contraintes de l’écriture 
journalistique

•  Comprendre le processus de fabrication 
de l’information

•  Appréhender les mutations de la presse 
à l’heure du numérique

Réaliser un reportage, une enquête pluri-média
Epaulés par un journaliste, les élèves produisent de l’information écrite ou vidéo.

L’enseignant choisit en amont sur quel 
type de reportage il souhaite axer l’
intervention : presse écrite, reportage 
photo ou audiovisuel.

L’intervenant apporte son ordinateur, et 
des IPads pour filmer et monter dans le 
cadre des reportages vidéos.
L’accès à une salle informatique est 
nécessaire.



Animer et réaliser un magazine TV sur un thème choisi
Un stage de 2 jours encadré par 2 intervenants pour réaliser un mini-magazine vidéo

Le Mag Vidéo

14

Code is cool

Coder un mini-jeu vidéo avec Scratch

Objectifs de la séance

•  Découvrir le métier de journaliste 

reporter d’images ainsi que le processus de 

fabrication de l’information

•  Valoriser la prise de parole, la 

structuration du discours face à un public

• Développer une distance critique face aux 

reportages TV et vidéo

Objectifs de la séance

•  Démystifier la programmation 

informatique

•  Découvrir le potentiel créatif, innovant 

et ludique

•  Comprendre les logiques et 

mécanismes de la programmatio

Le Mag vidéo est constitué de reportages 

tournés par les élèves et d’une animation 

face caméra. 

Les élèves sont impliqués à tous les niveaux 

du magazine : choix des sujets, réalisation 

des reportages, présentation du magazine. 

Accès à une salle informatique nécessaire.

L’intervenant apporte tout le matériel vidéo

Développé au sein du laboratoire Média 

du MIT, Scratch est un nouveau langage 

de programmation qui facilite la création 

d’histoires interactives, de dessins 

animés, de jeux, de compositions 

musicales, de simulations numériques et 

leurs partage sur le Web.

L’accès à la salle informatique est 
nécessaire.



Réaliser une présentation orale multimédia

Pitch
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Objectifs de la séance :

•  Acque ́rir des techniques de prise de parole 

en public

•   Savoir illustrer un expose ́ oral par un 

support visuel pertinent

•  Maîtriser les outils nume ́riques qui peuvent 

faciliter cet exercice : vidéo dessinée, prezi..

Les sujets traités sont choisis soit 
par l’enseignant, soit par les élèves, 
en fonction des projets menés dans 
l’établissement.

Intervention conçue pour une 
classe entière. 

L’intervenant apporte son 
ordinateur. Vidéo-projecteur 
nécessaire.



Nos conférences thématiques

Ces conférences traitent de notre rapport aux écrans de manière générale :
influence des médias et rôle de la publicité, usages d’Internet, jeux vidéos, réseaux sociaux… 
Ces temps de rencontre destinés aux parents permettent de trouver des réponses aux questions que se 
posent les familles.

CONFÉRENCE PARENTS

Conférence dynamique à destination des 
parents animée par des psychologues 
spécialisés pour revenir sur la relation jeunes et 
numérique et proposer des solutions 
d'accompagnement et d'encadrement à la 
maison.
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Elles peuvent être organisées dans la 
continuité d’un projet réalisé en classe afin 
d’impliquer les parents d’élèves dans le 
projet porté par l’équipe enseignante, 
mais également indépendamment, dans 
un cadre extra-scolaire.

Elles sont modulables en fonction de vos 
besoins afin de mettre l’accent sur les 
problématiques qui vous interpellent le 
plus.

SUJETS PHARES

Sujets phares :

• Comment gérer les écrans à la maison ?
• Jeux vidéos : quand parler d’usage excessif ?
• Comment mettre à distance la violence des 
images ?
• Quels risques juridiques mon enfant prend il 
sur internet ?
• Qu’est ce que Facebook a changé dans les 
relations de nos enfants ?
• Quelles compétences sont nécessaires pour 
faire de ces écrans une opportunité ?



Informations pratiques

Le tarif proposé par l’association est de 55 
euros de l’heure d’intervention. Chaque 
heure passée devant les élèves est facturée.

Pour toute intervention, nous appliquons un 
forfait de 165 euros (3 heures à 55 euros) 
correspondant  au temps passé pour la mise 
en oeuvre de l’intervention :
> Un entretien téléphonique de cadrage et 
un suivi téléphonique à mi-parcours 
> La production d’un projet individualisé d’
intervention 
> Une mise à disposition d’un outil d’
évaluation
> Des ressources pédagogiques et accessibles 
en creative commons, conçues pour une ré-
exploitation. 
> Le suivi administratif

Retrouvez ici les informations tarifaires concernant les interventions en milieu scolaire. Si vous avez des 
questions, n’éhsitez pas à nous contacter. 

Les frais de déplacement comprennent une 
indemnité de 0,50 centimes du kilomètre 
parcouru ainsi que les frais de péage

Informations 04 72 98 38 32
www.frequence-ecoles.org
infos@frequence-ecoles.org

Fréquence écoles
8 rue chaponnay
69003 LYON
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