
 

La lettre  

du Référent numérique 

 

Numérique 

FRANCEINFO 

Junior 

Disponible sur appareil 
Apple et Android. 

 

 

Franceinfo Junior : Un outil pédagogique d'Éducation aux Médias à 

destination des enseignants et de leurs élèves 

 L’application "L'atelier franceinfo junior" permet aux enseignants et à leurs élèves, de 

comprendre la fabrique de l’info, grâce à l’expertise de l’antenne « franceinfo ». Elle permet 

aussi de fabriquer en classe des journaux radiophoniques de 7 minutes. Cette appli est 

composée de 4 volets. 

▪ Une présentation : découvrer Radio France, franceinfo et franceinfo 

junior en vidéo 

▪ Une rubrique Comprendre : écouter un journal type, écouter des 

séquences qui le composent (habillage, titres, lancement, reportage, 

interview, brèves, chronique) ; recouper son information, point 

essentiel du métier de journaliste ; apprendre à reconnaitre une infox 

(fake news) 

▪ Une rubrique À vous de jouer : les élèves enregistrent leur propre 

journal et le montent eux-mêmes ! 

▪ Pour aller plus loin : des fiches métiers, des fiches pédagogiques sur les 

infox, élaborées par le CLEMI.  

 

 

Pour installer l'appli, vous devrez entrer les identifiants suivants :  

Login : franceinfojunior 

Mot de passe : scolaires 

Et découvrez l’émission FranceInfo Junior  

 

 

 

 

 

Dans ce numéro… 

L’appli Franceinfo Junior P. 1 

[ZOOM SUR]…l’E.M.I. P. 2 
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[+ D’INFOS] 

Contacter votre référent 

numérique de 

circonscription 

▪ des exemples,  

▪ un essai,  

▪ une démonstration, 

▪ un pas à pas,  

▪ un accompagement… 

https://www.clemi.fr/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/france-info-junior/
https://itunes.apple.com/fr/app/atelier-franceinfo-junior/id1417925083?l=fr&ls=1&mt=8
mailto:ce.dsden74-erun-annemasse1@ac-grenoble.fr?subject=Madmagz
mailto:ce.dsden74-erun-annemasse1@ac-grenoble.fr?subject=Madmagz
https://afijweb.supersoniks.digital/afij.apk


 

L’Éducation aux Médias et à l’Information EMI) est présente dès le plus jeune âge dans le 

parcours de formation des élèves. Le CLEMI a mené un travail de repérage de connaissances et 

de compétences sur les champs de l’« Éducation aux Médias et à l'Information »  ainsi qu'un 

travail de synthèse pour permettre aux enseignants de s’engager dans une démarche E.M.I. en 

lien avec les programmes. L’E.M.I est également l’occasion de donner du sens à d’autres 

enseignements dans le cadre de projets interdisciplinaires. 

Le CLEMI met à disposition des enseignants différentes ressources :  

 Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 

Repérage dans les programmes Document Document Document 

Synthèse Document Document Document 

 

La brochure d’Éducation aux Médias et à l’Information s’est enrichie de nouvelles fiches 

pédagogiques pour le 1er degré. Vous trouverez également :  

▪ Les informations pratiques (socle commun, textes réglementaires...) et les dispositifs du 
CLEMI (Semaine de la presse et des médias dans l'école, Concours Médiatiks, #ZéroCliché, 
Classe investigation...), afin de  présenter les enjeux de l'Éducation aux médias et à 
l'information et les moyens proposés par le CLEMI pour la mettre en œuvre ; 

▪ Le focus Déclic' Critique, qui présente des exemples d'ateliers proposés en classe par le 
CLEMI et explique comment utiliser ces séquences pour développer l'esprit critique des 
élèves ; 

▪ Une partie consacrée aux médias scolaires, à la fois pour encourager cette pratique mais 
aussi mieux la valoriser ; 

▪ Dans la partie 1er degré, deux nouvelles fiches pédagogiques organisées en séquence sur 
le dessin de presse et la liberté d'expression. Et toujours les ressources nécessaires pour 
découvrir la presse, vérifier les images sur internet ou encore analyser un journal télévisé.  
o Vous trouverez ici les ressources de la page 31, « Une séquence pour découvrir le 

dessin de presse ». 
o Vous trouverez ici les ressources de la page 33 « Une séquence pour expérimenter la 

liberté d'expression et ses limites ». 

Des exemples de mise en œuvre… 
 

▪ Création d’un journal scolaire de classe, de cycle, d’école 

▪ Création d’un web Journal (Site de l’école, ENT) 

▪ Création d’une Web Radio ou une Web TV 

▪ Prévention, Education et Usages des Réseaux sociaux 

▪ Recherche d’informations et vigilance sur les Fakes news 

▪ Principe sur les droits d’auteur, droit à l’image, données personnelles 

 

[ZOOM SUR ….] 

 

 

 

Télécharger la brochure 

2021-2022 sur le site du 

CLEMI 

 

 

Jérôme DUCHENE – ERUN Annemasse 1 

E.M.I. 

Éducation aux Médias et à 

l ’ information  

La brochure édition 2021-2022 
du CLEMI est disponible 

 

[+ D’INFOS] 

Contacter votre référent 

numérique de 

circonscription 

▪ des exemples,  

▪ un essai,  

▪ une démonstration,  

▪ un accompagement… 

https://www.clemi.fr/
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/formation/Entrees_EMI_dans_les_programmes_des_cycles_1_v2.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/formation/Entrees_EMI_dans_les_programmes_des_cycles_2__3_et_4_v2.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/yag/formation/Entrees_EMI_dans_les_programmes_des_cycles_2__3_et_4_v2.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/L_education_au_medias_dans_les_programmes_du_cycle_1.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/L_education_au_medias_dans_les_programmes_du_cycle_2.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Formation/L_education_au_medias_dans_les_programmes_du_cycle_3.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Brochures/EMI2021/Ressources_fiche_Le_dessin_de_presse_-_cycle_2.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Brochures/EMI2021/Ressources_fiche_liberte_expression_cycle2_page_page33.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Brochures/EMI2021/CLEMI_Brochure2021.pdf
mailto:ce.dsden74-erun-annemasse1@ac-grenoble.fr?subject=Madmagz
mailto:ce.dsden74-erun-annemasse1@ac-grenoble.fr?subject=Madmagz
mailto:ce.dsden74-erun-annemasse1@ac-grenoble.fr?subject=Madmagz
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Brochures/EMI2021/CLEMI_Brochure2021.pdf

