Aborder l’EMI et l’EDD
par le dessin humoristique
Le projet Aborder l’Education aux médias et à l’information et l’Education au développement durable par le dessin humoristique est proposé aux élèves de collège et
lycée de l’académie de Bordeaux pour l’année scolaire prochaine.
Il s’inscrit dans la continuité des actions portées par le comité de pilotage académique EDD et le CLEMI en collaboration avec les partenaires du territoire.

Objectifs du projet
 Aborder l’EMI et les enjeux de l’EDD par un support origi-

nal : le dessin humoristique et l’article de presse (SCCC)
 Faire réfléchir le futur citoyen sur la place du dessin humo-

ristique dans notre société, sur la liberté d’expression et la
liberté de la presse

Productions des élèves
Les élèves auront le choix entre trois types de
production individuelle ou collective :
 dessin humoristique et texte journalistique
 dessin humoristique seul
 bande dessinée de 6 vignettes maximum

 Travailler sur le langage humoristique et l’article journalis-

tique comme outils de communication pour transmettre
un message sur le développement durable.

Partenaires associés
 Cartooning for peace
 Club de la presse de Bordeaux

Descriptif du projet
 Formation des enseignants référents en octobre 2021

 Collectivités territoriales
 Boesner
 Géant des Beaux Arts

 MGEN
 EDF
 CANOPE
 Lycée les iris
 Mollat
 Clairefontaine

pour construire le projet et fournir des ressources
 Prêt prioritaire des expositions de Cartooning for peace

par la MGEN (sur inscription)
 Mise en œuvre du projet avec les élèves à partir de la

rentrée scolaire 2021-2022.
 Valorisation des productions des élèves lors d’un temps

de restitution prévu en mai 2022
Ce projet peut être mis en œuvre dans le cadre des enseignements disciplinaires, des dispositifs EPI ou classes média,
des CVC-CVL, des parcours éducatifs, de l’animation des
élèves éco-délégués...
Penser à prévoir un budget pour le déploiement du projet :
intervention de dessinateurs , déplacement pour la journée
de valorisation, matériel de dessin...

Prix du grand public et des partenaires catégorie Covid 19,
dessin du lycée André Malraux de Biarritz

Inscriptions et renseignements
Lien pour s’inscrire au stage et au projet au plus tard le 18 juin 2021
https://clemi.limequery.org/127824?lang=fr
Renseignements : Muriel DAGENS, Mission EDD, muriel.dagens@ac-bordeaux.fr , 07 77 31 07 96
Isabelle Martin, CLEMI, clemidebordeaux@gmail.com

