PARCOURS D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À
L’INFORMATION
THÉMATIQUE DU PARCOURS

: ÉGALITÉ FILLES /GARÇONS

CM1/CM2/6ÈME

DES ITINÉRAIRES PROPOSÉS DANS LE CADRE DU CTEAC DE LA
VILLE DE NANCY

Pour ce e année scolaire 2021-2022, en plus du disposi f Au coeur de l’oeuvre, ce nouveau
parcours d’Éduca on aux Médias et à l’Informa on à des na on de 6 classes de CM1, CM2
et 6ème propose d’aborder la lecture et le décryptage d’images ﬁxes et animées et la
produc on de contenu média (radio). En ﬁl conducteur, la place de la femme dans la
société et l’égalité entre les ﬁlles et les garçons sont ques onnés tout au long du parcours.
Au sein des établissements culturels, chaque classe bénéﬁcie de 4 visites ou ateliers guidés.
Les fonds des archives municipales perme ent notamment de s’interroger sur le sport
féminin dans les années 1920, tandis qu’au musée des Beaux-Arts les élèves sont amenés à
s’interroger sur la manière de décrypter une image pour en comprendre le sens et la portée.
L’accueil à la Médiathèque Manufacture permet d’aborder les stéréotypes à par r des Unes
de journaux ou magazines, stéréotypes de genres qui sont également ques onnés dans les
images animées à la bibliothèque Stanislas en s’appuyant sur les publicités des archives de
l’Ins tut Na onal de l’Audiovisuel (INA).
Ces temps de rencontres culturelles pourront se prolonger par un atelier en classe avec
l’associa on Libert’elles qui propose, pour les enseignants qui souhaitent aller plus loin,
une réﬂexion collec ve sur les représenta ons véhiculées à propos du genre sur internet.
Après ces temps de visites et ateliers, les élèves accompagnés par leur enseignant, auront
pour tâche de produite un compte-rendu de leurs découvertes.
Enﬁn un dernier volet du parcours (sous réserve – à conﬁrmer) propose un
accompagnement des classes par un journaliste professionnel qui perme ra de retravailler
ce contenu pour un formatage radio diﬀusable en mars 2022
Les enregistrement seront diﬀusés à la radio ainsi que sur le journal collabora f académique
EphéMEDI@ → h ps://www4.ac-nancy-metz.fr/clemi/ephemedia/

Une réunion d’informa on obligatoire pour les enseignants ayant inscrit leur classe dans le
parcours se endra le mardi 21 septembre 17h30 à 19h00 aux archives municipales 3 rue
Henri Bazin à Nancy.
Ce e réunion perme ra aux enseignants de prendre connaissance du déroulement du
parcours et du contenu proposé par chaque établissement culturel et partenaires du projet.
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Présenta on
Classes concernées : 6 classes de cycle 3 (CM1, CM2 et 6ème) des écoles et collèges
de Nancy
Établissements culturels : Archives municipales, Bibliothèque Stanislas, Médiathèque
Manufacture, Musée des Beaux-Arts.
Autres partenaires : associa on Libert’elles , radio Fajet (sous réserve – à conﬁrmer)
Calendrier : octobre 2021 à mars 2022
Durée des visites dans les établissements culturels : 1h à 1h30
Transports : Le coût et l’organisa on des transports pour les visites des
établissements culturels sont à la charge des établissements scolaires.

UN PARCOURS EN PLUSIEURS ÉTAPES

Première étape :
4 visites obligatoires, une dans chacun des établissements suivants
Les visites auront lieu entre octobre 2021 et janvier 2022.
→ 1 visite aux Archives municipales (octobre/novembre : lundi, mardi, jeudi ou vendredi)
→ 1 visite à la Bibliothèque Stanislas (novembre ou janvier : les mardis ou les jeudis ma n)
→ 1 visite à la Médiathèque Manufacture (octobre/novembre/décembre : les mardis ou
jeudis)
→ 1 visite au Musée des Beaux-Arts (octobre/novembre : le jeudi ma n)
Deuxième étape :
1 atelier op onnel
Pour aller plus loin, chaque classe pourra bénéﬁcier d’un atelier mené en classe par
l’associa on Libert’elles qui abordera l’égalité ﬁlles/garçons au travers des médias
numériques. Atelier gratuit, entre janvier et février 2022.

Troisième étape :
Une poursuite du parcours en classe par un travail d’écriture d’ar cle
A l’issue des visites, les élèves, accompagnés par leurs enseignants, réaliseront un compterendu retraçant leur parcours.
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Quatrième étape : sous réserve – à conﬁrmer. Plus de précisions en octobre
Le compte-rendu réalisé par les élèves au sein de chaque classe pourra être retravaillé avec
un journaliste professionnel de radio intervenant pour tenir en format radio. La radio
partenaire accompagnerait les classes dans l’écriture et l’enregistrement de ce contenu pour
une diﬀusion en mars 2022.

LE CONTENU DES VISITES DES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

→ Un atelier aux Archives municipales
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→ Une visite à la Bibliothèque Stanislas
Publicités et stéréotypes de genre
Partenaire de l‘Ins tut Na onal de l’Audiovisuel
(INA), la bibliothèque Stanislas
propose 2 postes de consulta ons donnant accès
à des fonds TV, radio, publicité, web. Ces médias
archivés par l'INA perme ent un accès à plus de 2
millions d'heures numérisées.

Publicité télévisée lessive « Gamma », 1973
Archives ina.fr

Après visionnage de publicités TV des années 1970
à 2000, les élèves par groupes sont invités à
échanger sur les stéréotypes de genre.
Un atelier d’écriture et de collage va ensuite
perme re aux élèves de créer leur aﬃche
publicitaire en tenant compte des no ons
discutées lors de la séance.
CM1-CM2 -6e
Durée de l’atelier : 1h30

→ Une visite au musée des Beaux-Arts
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→ Un accueil théma que à la Médiathèque Manufacture
Les stéréotypes
Aborder les stéréotypes à par r des Unes de
journaux ou magazines. Familiariser les élèves au
vocabulaire propre à la une d’un journal et
décor quer une image.
Suite à ce e présenta on les élèves devront
réaliser leur propre Une, sur une femme en
par culier qu’ils auront choisie
CM1-CM2 -6e
Durée de l’atelier : 1h.

→ Un atelier en classe par l’associa on Libert’elles
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Renseignements et inscrip ons
Au vu des contraintes liées au calendrier du parcours, il est vivement recommandé de
procéder rapidement à l’inscrip on de votre classe et avant le 10 septembre.
Inscrip on avant le 10 septembre auprès de Anne-Laure Liébaux, enseignante
chargée de missions pédagogiques – CT-EAC Ville de Nancy - anne-laure.liebaux@mairienancy.fr 03.83.17.86.70 / 07.88.48.04.63
Merci de communiquer en u lisant uniquement votre adresse académique et en indiquant
très précisément dans le mail :
école/collège
- nom et prénom de l’enseignant de la classe ou enseignant du collège référent sur ce
parcours
niveau de classe
eﬀec f
numéro de téléphone
adresse mail
préciser si vous êtes intéressé par l’atelier faculta f mené en classe par l’associa on
Libert’elles
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