
Projet 
Pédagogique : 
Éducation aux 

médias 
 

  
 

Entre sept et dix sessions d’environ une heure, où les étudiants de 4e à 6e auront 
l’occasion d’acquérir des compétences nécessaires pour connaître et découvrir les 
médias sous différentes formes et surtout décoder les messages véhiculés dans ces 
derniers, avec l’objectif ultime de développer une analyse critique. 
 

  



Projet pédagogique financé par PassepArt  

  

Objectif   

À l’heure de l’internet et des réseaux sociaux, les jeunes sont bombardés d’informations qu’ils consomment et partagent au 

quotidien. Ce projet pédagogique sert à outiller les jeunes afin de développer un esprit critique et les doter d’une grille d’analyse 

critique pour leur apprendre à contextualiser les informations dans un premier lieu et de se doter d’un regard critique aux messages 

véhiculés par la publicité. Ces ateliers seront donc un outil de grande importance afin que les élèves développent des pratiques 

responsables de l’utilisation qu’ils/elles feront de l’internet et du rapport qu’ils/elles auront avec les médias.  

Format  
Sept à dix sessions sur différents aspects de l’éducation aux médias. Les sessions peuvent se faire de façon hebdomadaire ou aux 
deux semaines selon la préférence de l’enseignant.  

 

Dans un premier lieu, on participera à des activités accessibles et ludiques pour tous afin de déterminer exactement ce qui est 
considéré comme un média et afin de pouvoir décoder ce qui est considéré une information factuelle versus un 
potin/rumeur/opinion/anecdote. Progressivement on abordera des thèmes plus complexes afin de pouvoir décoder ce qui est une 
information qui vient d’une source qui peut être vérifiée et fiable. Cette première partie se déroulera sur environ 3 sessions.  

 

La deuxième partie aura comme objectif de décoder la publicité avec une emphase sur les stéréotypes sexistes.  Les activités 
proposées durant cette deuxième partie serviront à se doter d’un regard critique face aux messages véhiculés dans la publicité de 
façon générale et dans un deuxième lieu, à sensibiliser les jeunes aux stéréotypes de genre omniprésents dans la publicité.   

 

Finalement, on aura deux sessions où les élèves auront l’occasion de choisir entre deux activités finales; soit la création d’une 
publicité (photo ou vidéo) ou l’écriture  informative sous forme d’article, ou de reportage visuel ou sonore.  Ces projets seront faits 
en équipe et seront présentés aux parents et à l’école par le biais de l’internet soit en créant un compte YouTube ou Viméo pour les 
vidéos et par le web pour les projets photo, écrits ou sonores. 



  
 

Aboutissements   

Les élèves auront la chance d’apprendre à naviguer l’information et à identifier des sources fiables d’information, comprendre le 

fonctionnement de différents médias et leurs enjeux leur permettant de prendre un recul critique et ainsi  prendre conscience de 

leurs habitudes en tant que consommateur.trice de publicité, de développer un esprit critique face aux messages publicitaires et à 

repérer les stéréotypes de genre présents dans ces messages.  Les élèves auront aussi la chance d’approfondir des aptitudes telles 

que : la lecture et l’écriture en français, le travail en équipe, la délégation de tâches, la prise de parole, la gestion de temps, etc.  

  

 
 

Outils nécessaires :  
Les élèves utiliseront les outils auxquels ils ont déjà accès dans le cadre scolaire: ordinateurs portables, tablettes ou téléphones 

intelligents.  

En considération de la pandémie COVID 19 :  
Tous les ateliers peuvent se donner en ligne via Zoom ou autre plateforme utilisée par l’école.  

 


