
EMI
AP Travailler la Pertinence pour les TPE
Séance 1 : Qu'est-ce qu'un média ? (1h)

Contexte : AP soutien ou approfondissement, 1h par semaine sur 5 semaines
Classe : 2nde par groupe (ils ont choisi cette matière) de 8 ou 9 élèves
Au CDI avec salle de formation et poste informatique

Objectif : Savoir identifier les sources de l'information : les médias

Concept intégrateur   : Les sources de l'information

Notion : Médias

Notions associées : Document, Support, Catalogue, Espace informationnel

Savoirs-Faire : « interroger le catalogue », « utiliser les options avancées du catalogue » (espace
personnel et panier), « trier les documents en fonction de leur nature »

Tâches : « Sélectionner un pannier de 10 ressources sur le thème des OGM en équilibrant par type
de document »

Déroulement : 
-Présentation de la séquence (5 minutes)
-Introduction des TPE dans le cursus (5 minutes)
-Définition d'un média (10 à 15 minutes)
-Présentation d'E-sidoc et de l'espace personnel (10 minutes)
-Exercice : créer un panier avec des ressources diverses sur le thème des OGM (20 minutes)
-Bilan (5 minutes)

Thomas Bréant professeur documentaliste



    Médias

Présentation au tableau     avec les élèves :

Faire reessortir ce schéma en discutant avec les élèves :

Mettre des exemples au maximum : pluralité des médias traditionnels et  émergence des médias
sociaux

Correction : 

Définition Média (Wiki-notion Fadben) : 
Un  média  est  un dispositif  de  communication  qui  utilise  un  support  technique.  Il  permet  la
publication, la diffusion ou la transmission à distance de l'information.

Ils sont trois caractéristiques : 
-une technologie
-un support
-une source

Chaque média structure l'information qu'il véhicule et influence notre perception du monde. Par
exemple, la même information va être traitée différemment selon les médias. En France, il existe
une pluralité des médias. C'est ce que nous allons voir en AP.

Thomas Bréant professeur documentaliste

Technologie

-Internet

-Télévision

-Radio : ondes
Support     : 

-Livre

-Page web

-Journal

DVD

Source     :

-Journaliste

-Editeur

-TF1, France 2...

-Le Monde, Courrier 
International...

-France Inter, Europe 1,
RTL


