
 



Les avancées technologiques et le développement des médias ont tellement 

transformé le monde en un petit village. Le monde a commencé à se transformer 

progressivement en une société de petits écrans où l’écran de l’ordinateur, de la 

tablette et du Smartphone ont réduit le monde en un simple clic fournissant 

destinataire/consommateur un flux d’informations de différents formats et portant 

différentes valeurs et principes de leurs concepteurs et fabricants. 

Le flux de données numériques n’est pas destiné à un public unique et homogène, 

mais à des publics d’âges différents et de différents milieux culturels et intellectuels. 

La catégorie la plus vulnérable influencée par ce flux reste celle des enfants et des 

adolescents dont la plupart ne disposent d’outils nécessaires pour analyser et 

comprendre ces messages. 

Avec le progrès et le développement des technologies, il est devenu quasiment 

impossible de contrôler ou d’empêcher le contenu des médias pour nos enfants. 

Le seul moyen restant pour mettre ces nouvelles générations à l’abri de cette 

invasion d’informations numérique, est de leur offrir des moyens et des capacités 

appropriées afin qu’elles maîtrisent le mécanisme le mécanisme de l’information 

traditionnel (radio, télévision) et moderne (smartphone, tablette, réseaux sociaux 

…) et les amener à un bon usage de ces technologies. 

Ces outils et compétences constituent la base de l’éducation aux médias et à 

l’information. Ils ont liés à l’évolution des technologies de l’information et de la 

communication et à leur intégration rapide dans la vie sociétale à différents 

niveaux. 

Ainsi le souci de rapprocher les distances entre les technologies de l’information et 

de la communication (avec leur rapide évolution) d’une part et l’éducation des 

jeunes sur le bon usage de ces outils d’autre part a été la cible de plusieurs 

initiatives dont celle de l’UNESCO reste la plus marquante. Cette organisation 

mondiale a reconnu que « l’éducation aux médias fait partie des droits 

fondamentaux de chaque citoyen dans tous les pays du monde » et « qu’il faut 

préparer les enfants à vivre dans un monde dominé par l’image, le son et texte ». 

Elle indique aussi que les médias exercent une influence déterminante sur les 

valeurs, les attitudes, et les pratiques à différents niveaux économique, social et 

culturel. 

Elle a aussi recommandé d’introduire l’éducation aux médias dans les curricula. 

Conformément à cette recommandation, plusieurs pays ont intégré l’éducation 

aux médias et à l’information dans leurs programmes scolaires selon les différents 

niveaux et cycles de l’enseignement. 



Suite à l’importance de l’éducation aux médias et à l’information à l’ère du 

numérique et à ses perspectives, et conformément à la vision stratégique 2015-

2030 de la réforme du système d’éducation et de formation et aux projets intégrés 

7, 12 et 14, l’Association ALQALAM des enseignantes et enseignants, organise sa 

quatrième rencontre sous le thème « Education aux médias et à l’information 

numériques à l’école marocaine : défis et perspectives » les 1, 2 et 3 Avril 2019 à 

Essaouira. Cette rencontre vise à contribuer à la maîtrise de cette notion 

d’éducation aux médias et de la localiser au Maroc, et de contribuer au 

renforcement  des capacités des enfants dans le domaine des médias et de 

l’information à l’ère du numérique afin de pouvoir recevoir, analyser, traiter et 

produire des ressources médiatiques numériques. 

Objectifs généraux 

 Sensibilisation à l’importance de l’éducation aux médias et à l’information à 

l’ère du numérique ; 

 Promouvoir une réflexion nationale autour de l’usage et de la production 

des programmes de l’éducation aux médias et à l’information dans l’école 

marocaine ; 

 Renforcement des capacités des enseignantes et enseignants dans l’usage 

des technologies de l’information et de la communication ; 

 Encourager les enseignants innovants dans le domaine de la conception et 

la production des ressources pédagogiques numériques ; 

 Partage d’expériences et d’expertise dans le domaine du numérique 

pédagogique. 

Public cible 

 Acteurs éducatifs ; 

 Elèves, étudiants ; 

 Associations des parents d’élèves. 

Activités de la rencontre 

 Plénières 

Education aux médias et à l’information, priorité sociétale 

 L’éducation aux médias et à l’information à l’ère du numérique : 

délimitation du concept, importance … ; 

 Outils et méthodes de l’éducation aux médias et à l’information 

numériques ; 

 Education aux médias et socialisation ; 

 Sociologie des médias et communication sociale ; 



 Cadre juridique et éducatif de l’éducation aux médias numériques ; 

 Education aux médias numériques et développement de l’esprit critique ; 

 Nouvelles orientations de l’éducation aux médias numériques. 

 

 Ateliers de formation (théorie et pratique) 

 Atelier : image et conception graphique ; 

 Atelier : Développement d’une radio scolaire et d’une radio web ; 

 Atelier : Elaboration d’une revue scolaire ; 

 Atelier : Réalisation de podcast. 

 

 Table ronde 

Education aux médias et à l’information numériques 

à l’école marocaine : défis et perspectives 

 L’éducation aux médias et à l’information dans les curricula et les 

programmes scolaires marocains ; 

 Les ressources pédagogiques numériques orientant l’éducation aux médias 

et à l’information ; 

 Rôle des parents dans l’éducation aux médias et à l’information numériques 

 Informer l’élève au Maroc : réalité et perspectives ; 

 Formation des enseignants et des éducateurs dans le domaine de 

l’éducation aux médias et à l’information numérique. 

 

 Radio de la rencontre 

 Entretiens avec les acteurs éducatifs, associatifs et les intervenants sur les 

axes programmés  durant la quatrième rencontre ; 

 Entretiens avec les enseignants innovants primés pour leurs travaux sur les 

ressources numériques. 

 Exposition des ressources et production numériques 

 Exposition des ressources numériques produites par les enseignants 

innovants ; 

 Exposition des ressources numériques validées par le laboratoire nationale 

des ressources numériques. 

Partage des expériences dans domaine de l’information 

Prix des enseignants innovants 

Visite des sites historiques d’Essaouira 

 

Programme préliminaire 



1er Jour  

9H30 Accueil et inscription 

10H Ouverture de la rencontre 

 Mots des organisateurs et partenaires 

11H Plénières 

 Education aux médias et à l’information, priorité sociétale 

12H Pause-café 

12H30 Suite des plénières 

14H30 Déjeuner 

2ème Jour  

9H30 Ateliers de formation 

11H30 Pause-café 

12H Suite des ateliers 

13H30 Partage des productions des ateliers 

14H30 Déjeuner 

16H30  Visite des sites historiques d’Essaouira 

 Musée Sidi Mohammed Ben Abdellah 

 Sqala 

3ème Jour  

9H30 Table ronde 

 Education aux médias et à l’information numériques 

à l’école marocaine : défis et perspectives 

11H Pause-café 

11H30 Présentation du concours des enseignants innovants : production des 

ressources numériques 

11H45 Présentation des meilleures ressources  

12H15 Résultats de la sélection des meilleures ressources 

13H Clôture 

 

 

 

 


