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ESPACE FAMILLES

Le guide pratique « La famille Tout-Écran »
 

Ce guide a pour vocation de fournir des éclairages utiles et des conseils
pratiques à tous les parents, mais aussi à l’ensemble des acteurs 
éducatifs et associatifs intéressés par ces questions. 

Pour accompagner de manière vivante les ressources proposées, nous 
avons sollicité l’illustratrice Kim Consigny et lui avons demandé de 
mettre en images le quotidien de la famille Tout-Écran, une création 
originale du CLEMI. Une famille connectée et parfois un peu dépassée 
dans la gestion des écrans, avec leurs trois enfants de 3, 8 et 16 ans. 

Guide téléchargeable

Être parent à l’ère numérique
L’explosion de nos pratiques numériques a redéfini les défis de la parentalité et bouleversé les dynamiques 
familiales. Voilà pour les faits, mais quels réflexes adopter face à la sur- et la mal- information ? Quelles sont
les règles à respecter et à inventer dans ce monde d’ultraconnexion dans lequel nos enfants grandissent ? 
Pour tenter de répondre à ces questions, le CLEMI étend sa mission en éducation aux médias au-delà des 
murs de l’école pour écouter, comprendre et accompagner les parents, dans toute leur diversité. 

#1 Apprendre à s’informer 
Comment muscler l’esprit critique de vos enfants ? 

#2 Conseiller les ados sur les réseaux sociaux
La charte de confiance de la famille Tout-Écran 

#3 Gérer le temps des écrans 
Que retenir des conseils des psys ? 

#4 Protéger les enfants des images violentes
Trousse de secours en cas d’accidents d’images 

#5 S’impliquer dans l’éducation aux médias et à l’info 
À la rencontre des promeneurs du net 

https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/apprendre-a-sinformer.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/simpliquer-dans-leducation-aux-medias-et-a-linfo.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/proteger-les-enfants-des-images-violentes.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/gerer-le-temps-des-ecrans.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille/conseiller-les-ados-sur-les-reseaux-sociaux.html


SE FORMER

Se former à l'Éducation aux Médias et à l'Information

Le CLEMI   est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble du
système  éducatif.  L'éducation  aux  médias  et  à  l’information  (ÉMI),
inscrite dans la loi  pour la Refondation de l’École de la République
(2013),  est  devenue  une  compétence  du  socle  commun  des
connaissances. Elle permet aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter
l'information et l'image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger une
opinion,  compétences  essentielles  pour  exercer  une  citoyenneté
éclairée  et  responsable  en  démocratie  .  L'ÉMI  a  également   pour
objectif d’accompagner la parole des élèves dans le cadre scolaire, pour les former à la responsabilité et à
l’exercice de la liberté d’expression.

La formation, mission phare du CLEMI

Le CLEMI national et le maillage territorial du réseau académique apportent une diversité de réponses aux
demandes de formation et  d’accompagnement pédagogique des enseignants du premier et second degrés,
quelles que soient les disciplines :

• Formation de formateurs et animation directe de stages ciblés (webRadio, WebTV, écriture 
journaliste, médias scolaires).

• Formation initiale : interventions en ESPÉ
• Stages de 5 jours en éducation aux médias et à l’information
• Interventions, animations et conseils, lors de temps forts en région, avec des partenaires 

institutionnels et des médias
• Tables rondes dédiées à l’éducation aux médias et à l’information
• Accompagnement sur mesure des dispositifs du CLEMI inscrits aux actions éducatives du Ministère 

(Journée du Direct, Wikiconcours, Arte Reportage, Médiatiks, Semaine de la presse et des médias 
dans l’école…)

• Séminaires de formation pour le réseau des coordonnatrices et coordonnateurs académiques du 
CLEMI

Le parcours M@gistère pour accompagner la formation continue

Dispositif de formation continue tutorée et interactive, conçu pour les enseignants du premier et du second 
degré, M@gistère propose différents parcours en lien avec l’éducation aux médias et à l’information : 

• Maîtrise de l'identité numérique (parcours national)
• Éduquer au numérique (parcours mutualisé, Académie de Versailles)
• Éducation aux médias et à l'information - un enjeu citoyen (parcours mutualisé, Canopé)

Des outils pédagogiques au service des enseignants

L’équipe du CLEMI publie, à chaque rentrée scolaire, la brochure "Médias et information, on apprend!, l’outil 
pédagogique de référence qui accompagne les enseignants dans leurs projets en Éducation aux médias et à

l’information. Cette brochure propose des pistes pédagogiques pour les 1er et 2nd degrés, des dispositifs 
initiés par le CLEMI, des dossiers thématiques.  

Le CLEMI publie une nouvelle brochure pédagogique, Éducation aux médias et à l'information à l'école 
primaire, pour encourager les professeurs des écoles à mettre en oeuvre des activités en EMI, tout en 
répondant à leurs besoins spécifiques. Pensée comme outil de formation et support pour l'action, cette 
publication contribue à faire de l'EMI une priorité éducative partagée.

https://www.clemi.fr/fr/emi-ecole-primaire.html
https://www.clemi.fr/fr/emi-ecole-primaire.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/brochures-medias-information-on-apprend.html
https://magistere.education.fr/
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