
PARCOURS CITOYEN  classes de 6
ème                         EMI : éducation aux médias et à l’information 

Collège Saint Joseph- Gaillac progression annuelle 2016-2017        C. Combes-de Cazanove 

 

Objectifs généraux :  devenir autonome au CDI 

    acquérir un regard un peu plus critique sur l'information et les médias 
    être producteur d’information 
 
 

 SÉQUENCES Modalités Contenu des séances Documents 
associés 

 
TRIMESTRE  1 

 
 

L'information et 
les espaces 

informationnels 
 

devenir autonome 
dans le lieu CDI 

 
 
 

Découverte du CDI 
 

1h classe entière 
//EMC 

Horaires, règles, ce qu’on vient faire, 
ce qu’on y trouve 

EMI fiche 1 

1h demi classe 
 

Classement, COTE 
Types de documents 

EMI fiche 2 

1h demi classe 
 

Les documents usuels : Dictionnaire/ 
manuels scolaires 

 

 
 

L’information, 
c’est qui, c’est quoi ? 

 

1h demi-classe 
travail en îlots 

Explication du fonctionnement en îlots 

Définition de l’information 
Fiche de 
travail 3 
À rendre 1h demi-classe en 

îlots 
Sources, qualités de l'information 

1h demi-classe 
mise en commun 

Correction, consolidation 
Explication du travail à faire à la 
maison : enquête sur le métier d’1 
des parents. 

EMI Fiche 4 
 
EMI fiche 5 
À rendre 

Un autre espace 
informationnel 

1h classe entière Visite de la médiathèque de Gaillac   

EVALUATION Trimestre 1 : travail en îlots au CDI + enquête personnelle 

 

 SÉQUENCES Modalités Contenu des séances Documents  

TRIMESTRE  2 

 
Chercher 

les documents 
contenant 

l'information 
 

Compétence 4 B2i 

 
Découverte du 
catalogue du CDI 

 
3h par demi-classe 
Travail en binôme 

salle info 

Notion de mot clé 
Accès aux sites web 

EMI fiche 6 

document électronique  
Notion d'hyperlien 

EMI fiche 7 

 
catalogue du CDI// 
google :  
 

2h par demi-classe 
Travail en binôme 

salle info 
 

Différents types de documents 
Accès site internet bnf 

EMI fiche 8 
Fiche de 
travail 
À rendre 

Référence des documents 
sélection, fiabilité, adaptation// 
rapidité, facilité ? 

Exercer un regard 
sur l'actualité 

Les Médias,  
1ère  approche 

1h demi-classe 
 

Semaine  presse et médias à l’école  
Médias jeunesse en ligne 
 Mots de l’info 

EMI fiche 9 

EVALUATION Trimestre 2 : travail en binôme sur poste informatique + travail personnel rendu 

 

 SÉQUENCES Modalités Contenu des séances Documents  

TRIMESTRE  3 

 

Trouver 
l'information 

dans les documents 
 

collecter 

croiser ses sources 
Etre producteur 
d’information 

 

Droits de l'enfant 
dans le Monde 

et enfants migrants 
 

// programme EMC : 
 le droit et la règle, 

l’égalité 

A faire à la maison enquête familiale ou proximité: et 
nous, on vient d’où ? 

EMI fiche 10 
À rendre 

1h demi-classe 
travail en îlots 

Croiser les sources : catalogue du 
CDI, manuels scolaires 

 
EMI fiche 11 
fiche de 
travail 
À rendre 

1h demi-classe 
binômes salle info 

Catalogue du CDI 
Portail de l’info 

 
Projet Sciences : 

L’alimentation 

A faire en dehors de 
l’école 

enquête auprès d’un boulanger EMI fiche 12 
À rendre 

2h demi-classe 
travail en îlots 

Croiser les sources : catalogue du 
CDI, manuels scolaires 

Mise en commun 

 
 
EMI fiche 13 

EVALUATION Trimestre 3 : travail en îlots + enquêtes personnelles + validation compétence 4.1 du B2i 
 


