L'actualité en 2050

(liste non exhaustive) :

La thématique de l'année

Réchauffement climatique et

Les classes ou groupes d'élèves inscrits au e-

conséquences

forum prépareront en amont des reportages

Vie sociale et vivre ensemble

(vidéos, photos, débats, etc) sur

l'actualité

L'égalité homme / femme

en 2050.

Les médias et les réseaux sociaux

Ces documents seront diffusés en direct au

Les pandémies et la santé

cours

en

La conquête de l'espace

les

L'intelligence artificielle

des

podcasts.

émissions
Ils

et

illustreront

disponibles

les

débats

RADIO PRESSE
OURNAUX
e.FORUM 2021
REPORTAGES

Propositions de thèmes à développer

et

interviews sur le plateau central. Les élèves

La politique, la géopolitique

interviendront

Le devenir des personnalités de 2020

alors

par

webcam,

par

téléphone ou par radio ; ils pourront aussi

La mode, le commerce

interviewer une personnalité à distance et

Les migrations et déplacements de

débattre entre établissements.

population
L'union européene depuis le Brexit

Les dates clés
Inscription avant le

15/12/2020 auprès de :

myriam.ollivier@ac-normandie.fr

La publicité
Les énergies
Le système scolaire

gilles.fleury@ac-normandie.fr
Retour des projets finalisés au plus tard le

10/03/2021.
23, 24 & 25 mars 2021 émission en direct
des plateaux techniques dispersés sur le
département, avec des professionnels des
médias.

Les contacts et infos
supplémentaires
myriam.ollivier@ac-normandie.fr
ou 06.80.82.61.36
gilles.fleury@ac-normandie.fr

Les ressources
Blog du forum EMI
1formezvous.fr
Clemi
Canopé

@EmiForum

Pourquoi ?

POURQUOI,
COMMENT
PARTICIPER
AU
e.FORUM ?

Comprendre le monde
dans lequel nous vivons
Nous

sommes

baignés

communications
utilisent

le

plus

et

d'informations,

de

souvent

publicités
des

de
qui

codes

très

proches. Il est essentiel pour comprendre
le monde d'aujourd'hui de savoir faire le tri,
de comprendre ces codes, de savoir les

VAL DE REUIL
VALLE DE L'ANDELLE
EVREUX
DU 23 AU 25 MARS 2021

lire, les manipuler.

Agir, réfléchir, s'investir
Pour apprendre, quoi de plus efficace que
de produire du contenu, de se poser les
questions, de tenter d'y répondre ?

Participer à un projet
collectif ...

Comment ?

Préparer un format radio/photos (1min30

S'inscrire...

à

Le e.Forum sera constitué de la somme du

Avant

travail des élèves du département sur des

groupe EMI.

formats variés mais avec une thématique
commune (cf au dos).

... et ambitieux
Il

permet

aux

évènement

élèves

de

participer

départemental

qui

à

un

vise

le

'esprit critique
la conscience citoyenne.
développement de l

et de

le

15

Décembre

maxi et 5 photos) ou vidéo (4min 30 maxi)
présenter

presse
2020,

auprès

du

pendant

(date

de

la

semaine

remise

des

la

projets

10/03/21).
Préparer une intervention pour participer

Préparer le projet avec la
classe
La participation de la classe ou du groupe

au

direct

pendant

la

semaine

contenu

Pendant

vidéo

s'approprie la thématique proposée :

qui

la

l'école.

Pendant l'année scolaire préparation d'un
ou

de

presse du 23 au 25 mars au plus près de

Bénéficier de l'aide de
professionnels

d'élèves peut prendre plusieurs formes:

radio/photos

de

médias,

l'année,
des

des

professionnels

enseignants

l'EMI vous accompagnent.

spécialisés

des
dans

