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16-20 novembre 2020 

17e Semaine des médias à l’école en Suisse romande 
 

"Vivre sans médias ?"  
 
La 17e Semaine des médias à l’école mobilisera plusieurs centaines de classes romandes, du 16 
au 20 novembre 2020. Le thème de cette édition est inspiré par l'effet paradoxal que produit la 
pandémie de Covid-19. Explosion de la consommation de médias et besoin accru d'informations 
fiables d'un côté. Menace existentielle sur les organes de presse qui ont vu s'effondrer les 
recettes publicitaires d'un autre côté. Sans oublier le recours à des sources alternatives. Cette 
semaine thématique est organisée par l’Unité Médias du Secrétariat général de la Conférence 
intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Elle s'inscrit 
dans une volonté de stimuler l'éducation numérique et l'éducation aux médias en particulier. 
 
Ce qu'on voit, ce qu'on entend, est-ce de l'info ou de la blague ? A quelles sources s'informer sur le 
coronavirus ? Quelles sont les informations qui ne passent pas par les médias ? TikTok est-elle une 
appli pour s'informer ? Peut-on imaginer un monde sans journalistes ? Quels modèles économiques 
peuvent assurer la pérennité et l'indépendance des médias ? Telles sont quelques-unes des questions 
qui pourront être abordées en classe, dans le programme habituel des cours. Pas moins de 40 activités 
sont proposées sous forme de fiches pédagogiques téléchargeables par le corps enseignant et 
adaptées à tous les degrés scolaires. Treize vidéos et une web série inédite peuvent également stimuler 
la réflexion. 
 
Pour l'édition 2020 
 

 49 médias écrits, 8 médias audiovisuels, 2 médias en ligne ainsi que l'agence Keystone-ATS 
apportent leur contribution. 
 

 2 concours sont proposés aux classes (réalisation de unes de journaux et réalisation 
d'interviews radio). 
 

 1 web série (8 x 3 min 30) consacrée aux "Nouveaux journalistes" et aux nouveaux formats 
innovants a été produite par la Radio Télévision Suisse (RTS). Elle est visible en ligne (lien 
direct) et associée à des quiz sur RTS Découverte. 

 
La participation à la Semaine des médias à l'école est facultative. Elle donne aux élèves la possibilité 
de prendre part à des ateliers, de rencontrer des professionnels (journalistes, photographes, 
dessinateurs·trices, community managers…), mais aussi de produire leurs propres réalisations 
médiatiques, par le texte, le son, l'image. En raison de la situation sanitaire, la plupart des visites de 
classes dans les médias ont dû être reportées à des temps meilleurs. 
 
Cette semaine thématique s'inscrit dans les visées du Plan d'études romand, qui considère l'éducation 
aux médias comme un pendant indispensable de l'éducation à la citoyenneté. 
 
Contact : 
 
Christian Georges, collaborateur scientifique au secrétariat général de la CIIP 
(www.semainedesmedias.ch)  
Tél. direct 032 889 89 26 – Portable 079 711 16 68 
Courriel : christian.georges@ne.ch  

 
 
 

Neuchâtel, le 13 novembre 2020 
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