


4 TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS

ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Fin de M3 Fin de cycle 2
1. LIRE UN MÉDIA

1.1 Dimension informationnelle : analyser les éléments médiatiques
Repérer, à l’aide d’un indice visuel ou sonore, une information 
donnée par un média.

Dégager, à l’aide d’un indice visuel ou sonore, une information 
donnée par un média.

1.2 Dimension technique : identifier et associer les supports et techniques médiatiques
Repérer un support médiatique et un objet technique simples et 
familiers utilisés pour réaliser (pinceau, crayon, appareil photo…) 
ou diffuser un média.
Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets tech-
niques simples et familiers (utilisés en classe).

Repérer un support médiatique et un objet technique simples 
utilisés pour réaliser ou diffuser un média.
Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets techni-
ques familiers.

1.3 Dimension sociale : percevoir les dimensions sociales d’un  média (intentions, effets, valeurs)
Repérer, avec l’aide de l’enseignant, qu’un média familier est un 
moyen de communiquer avec autrui.

Repérer l’auteur d’un média créé par un condisciple, un proche.
Repérer, avec l’aide de l’enseignant, des éléments visuels ou 
sonores d’un média qui informe/influence/attire.

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS
2.1 Dimension informationnelle : choisir un média en fonction de l’information

Choisir, parmi plusieurs médias, un média en fonction d’une 
information recherchée.

Choisir, parmi plusieurs médias, un média en fonction d’une 
information recherchée.
Explorer des médias visuels/sonores en fonction de la recherche.

2.2 Dimension technique : choisir un média en fonction des spécificités techniques
Choisir, parmi ceux déterminés par l’enseignant, un média (lié à 
la vie de la classe) en tenant compte de ses spécificités techniques.

Choisir, parmi ceux déterminés par l’enseignant, un média fami-
lier en tenant compte de ses spécificités techniques.

2.3 Dimension sociale : choisir un média en considérant ses dimensions sociales
Rechercher, parmi ceux à disposition, un média familier qui 
permet de communiquer avec autrui.
Sélectionner un média familier selon un sentiment ou un effet 
attendu.

3. ÉCRIRE UN MÉDIA
3.1 Dimension informationnelle : utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

Utiliser des éléments visuels/sonores choisis parmi ceux propo-
sés selon un support donné pour (re)produire un contenu mé-
diatique.

Utiliser des éléments visuels/sonores et un support médiatique 
choisis parmi ceux proposés pour (re)produire un contenu mé-
diatique.

3.2 Dimension technique : utiliser les objets techniques
Utiliser, avec l’aide de l’enseignant, une des techniques de pro-
duction pour (re)produire un contenu médiatique.

Utiliser, avec l’aide de l’enseignant, une des techniques de pro-
duction pour (re)produire un contenu médiatique.

3.3 Dimension sociale : produire un média en considérant les dimensions sociales
Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) 
destinataire(s) identifié(s) par l’enseignant.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production mé-
diatique.

Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) 
destinataire(s).
Anticiper, pour soi/ses proches, les conséquences et les effets 
de sa production médiatique.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une production mé-
diatique.
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
1. LIRE UN MÉDIA

1.1 Dimension informationnelle : analyser les éléments médiatiques
Dégager, à l’aide d’indices visuels ou sonores, des informations 
données par un média.

Identifier des éléments du média qui apportent les informations.
Dégager, sur base d’indices visuels ou sonores d’un média, une 
interprétation que les destinataires peuvent en extraire.

1.2 Dimension technique : identifier et associer les supports et techniques médiatiques
Dégager des supports médiatiques et des objets techniques 
simples. Les associer aux médias qu’ils permettent de réaliser 
ou de diffuser, et inversement.
Repérer les commandes (fonctions) principales d’objets techni-
ques familiers.

Identifier des supports médiatiques et des objets techniques 
simples. Les associer aux médias qu’ils permettent de réaliser 
ou de diffuser, et inversement.
Identifier les commandes (fonctions) principales d’objets techni-
ques familiers.

1.3 Dimension sociale : percevoir les dimensions sociales d’un  média (intentions, effets, valeurs)
Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, l’auteur, le réalisateur 
d’un média familier.
Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, des procédés visuels 
ou sonores utilisés par un média pour produire un effet sur autrui : 
informer, influencer, attirer.

Reconnaitre, avec l’aide de l’enseignant, l’auteur, le réalisateur, 
le diffuseur d’un média familier.
Reconnaitre des procédés visuels ou sonores utilisés par un 
média pour produire un effet sur autrui : informer, influencer, 
attirer.

2. NAVIGUER À TRAVERS LES MÉDIAS
2.1 Dimension informationnelle : choisir un média en fonction de l’information

Choisir un ou plusieurs médias en fonction de la recherche.
Explorer des médias visuels/sonores en fonction de la recherche.

Choisir un ou plusieurs médias en fonction de la recherche.
Explorer des médias visuels/sonores en fonction de la recherche.

2.2 Dimension technique : choisir un média en fonction des spécificités techniques
Choisir, parmi ceux disponibles, un média familier en tenant 
compte de ses spécificités techniques.

Choisir, en fonction d’un objectif ciblé, un média familier en tenant 
compte de ses spécificités techniques.

2.3 Dimension sociale : choisir un média en considérant ses dimensions sociales
Choisir le média le plus approprié pour communiquer avec autrui 
afin d’entretenir une relation sociale de qualité.
Choisir un média familier selon un effet qu’il procure.

Choisir le média le plus approprié pour communiquer avec autrui 
afin d’entretenir une relation sociale de qualité.
Choisir un média familier selon un (des) effet(s) qu’il procure.

3. ÉCRIRE UN MÉDIA
3.1 Dimension informationnelle : utiliser les éléments médiatiques pour produire un média

Utiliser des éléments visuels/sonores et un support médiatique 
familier appropriés pour (re)produire un contenu médiatique.
Utiliser un (des) média(s) familier(s) pour (re)produire un conte-
nu médiatique.

Utiliser des éléments visuels/sonores et un support médiatique 
appropriés pour (re)produire un contenu médiatique.
Utiliser un (des) média(s) familier(s) pour (re)produire un conte-
nu médiatique.

3.2 Dimension technique : utiliser les objets techniques
Utiliser des techniques de production pour (re)produire un 
contenu médiatique.

Utiliser des techniques de production pour (re)produire un 
contenu médiatique.

3.3 Dimension sociale : produire un média en considérant les dimensions sociales
Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) 
destinataire(s).
Anticiper, pour soi/autrui, les conséquences et les effets de sa 
production médiatique.
Considérer la législation en matière de droits d’auteurs, de droit 
à l’image. Communiquer, avec l’aide de l’enseignant, une pro-
duction médiatique.

Orienter la production médiatique en tenant compte du (des) 
destinataire(s).
Anticiper, pour soi/autrui, les conséquences et les effets de la 
production médiatique.
Respecter la législation en matière de droits d’auteurs, de droit 
à l’image, de droit à la voix.
Communiquer, avec l’aide de l’enseignant une production mé-
diatique.
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Fin de M3 Fin de cycle 2
4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle : organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent
Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers 
en fonction des éléments médiatiques.

Organiser, librement ou avec consignes, des médias familiers en 
fonction de l’information qu’ils véhiculent.

4.2 Dimension technique : organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques
Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers 
à partir d’une de leurs spécificités techniques.

Organiser, librement ou avec consigne(s), des médias familiers 
en fonction d’une de leurs spécificités techniques.

4.3 Dimension sociale : organiser des médias en considérant les dimensions sociales
Organiser des médias familiers en fonction du (des) destinataire(s) 
ciblé(s).

Organiser des médias familiers en fonction du (des) destinataire(s) 
ciblé(s)

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS
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Fin de cycle 3 Fin de cycle 4
4. ORGANISER LES MÉDIAS

4.1 Dimension informationnelle : organiser des médias en considérant l’information qu’ils véhiculent
Organiser, librement ou avec consignes, des médias familiers en 
fonction de l’information qu’ils véhiculent.

Organiser des médias en fonction de l’information qu’ils véhi-
culent.

4.2 Dimension technique : organiser des médias en considérant leurs spécificités techniques
Organiser des médias familiers en fonction de leurs spécificités 
techniques.

Organiser des médias en fonction de leurs spécificités techniques.

4.3 Dimension sociale : organiser des médias en considérant les dimensions sociales
Organiser des médias selon :
– le sentiment principal ou l’effet particulier provoqué/attendu ;
– leur respect ou non de l’éthique.

Organiser des médias selon :
– un sentiment ou un effet provoqué/attendu ;
– leur respect ou non de l’éthique.

TABLEAU DE MISE EN PERSPECTIVE DES ATTENDUS


