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La lettre d’info sur les ressources numériques
https://www.un.org/fr/eve
nts/televisionday/

Zoom sur une actualité

Proclamée en 1996 par l’Assemblée générale des Nations Unies, la
Journée mondiale de la télévision est célébrée chaque année le
21 novembre. C’est une occasion de réfléchir avec les élèves « sur le rôle
que continue à jouer ce média dans nos sociétés et sur la manière dont il
peut contribuer à favoriser une société mieux informée et plus équitable ».

Zoom sur un outil

https://archiclasse.education.fr/Typol
ogie-5-le-studio-media-WebTV

La création d’une webTV peut être un bel outil partagé d’Education
aux Médias et à l’Information dans un établissement scolaire. Plusieurs
guides existent pour la mise en place d’un tel projet, notamment celui
créé dans le cadre d’Archiclasse en collaboration avec le CLEMI indiqué
ci-dessus, ou encore le kit réalisé par « Jet d’encre » l’association dédiée à
l’accompagnement et à la valorisation des médias réalisés par des jeunes.

Zoom sur une ressource

https://larevuedesmedias.ina.fr/
format/les-medias-en-dates

L’INA propose des frises chronologiques interactives et multimédias en
ligne sur l’histoire des médias et de leurs technologies. Plusieurs d’entre
elles concernent la télévision :
- La télévision en France depuis 1853
- L'observation des audiences en France depuis 1945
- Les satellites et la télévision depuis 1957
- Le câble en France depuis 1973
- L'image et la télévision depuis 1816

Zoom sur une application
Pour les plus jeunes, l’application OKOO de France
Télévisions permet un accès à des émissions dédiées aux 4 à
12 ans. Cette application est gratuite, sans création de
compte ni publicité. Elle s’adapte à l’âge des enfants tant
dans son contenu que dans son ergonomie.
A l’instar d’autres initiatives, OKOO témoigne de la volonté
d’adaptation des chaînes de télévision aux nouvelles pratiques
médiatiques des familles : visionnage hors-ligne, lancement de
nouveautés en priorité sur l’application plutôt qu’à la
télévision, productions exclusives pour l’application…

Info Eduthèque
Le Partenaire Eduthèque Lumni propose sur
son site web une série de 9 vidéos permettant
de découvrir les métiers de la télévision.
Chaque vidéo brosse le portrait d’un
professionnel participant à la conception
du journal « ARTE JUNIOR ».
Les vidéos sont disponibles ici :
https://www.lumni.fr/programme/l
es-metiers-de-la-tele

Disponible sur l’App store et Google play.

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

