
               de l'établissement
d'un diagnostic à
                 l'évaluation des actions

Information, formation, prévention, débats,
concernant l'usage des TIC ou sur des
thématiques liées à l'éducation aux médias 

Enquêtes et diagnostics dans différents
                types de structures et territoires

     Accompagnement à la mise en place de 
projets contribuant à l'éducation aux médias

Contribuer à la mise en
réseau des acteurs de
l'éducation aux médias
Collaboration avec différents réseaux
                                                        et partenaires

Eurosutra

Brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ)

Mouvement de l'Education Populaire

Conseil Général Haute-Garonne (UTAMS)

Faire de la veille
"Ce ne sont pas les outils qui sont dangereux,
                                     mais l'utilisation que l'on en fait."

Animation d'ateliers autour des médias et
                                       des arts numériques

Réseau régional d'éducation aux médias (Francas) 
Pour comprendre comment les jeunes ou les "digitals natives" 
sélectionnent, consomment, s'approprient les médias, nous 
devons veiller, observer et analyser les outils à venir et les 
utilisations qui pourraient en être faites afin de prévoir des 
réactions adaptées au futur. 

Comprendre les outils afin de les utiliser de manière réfléchie, cela 
doit être fait par la pratique, afin que chacun enrichisse son savoir 
de manière ludique et puisse s'exprimer par tous les moyens 
possibles. C'est ce que nous appelons vulgairement "l'éducation 
par les médias".

Car "il faut tout un village pour éduquer un enfant" et que 
l'éducation aux médias n'est pas une fin en soi nous nous 
attachons à créer et entretenir des liens directs avec différents 
mouvements, institutions, collectivités et associations agissant à 
différents niveaux et dans  différents domaines pour enrichir nos 
actions et celles de nos partenaires.

Pour permettre aux différents territoires de ne pas devenir 
dépendant de spécialistes mais de pouvoir répondre à leurs 
besoins propres.

Afin de mettre en place des projets en lien avec la réalité de 
terrain.

Chacun doit pouvoir jouer un rôle, à des degrés différents et 
à sa manière, dans l'éducation aux médias.

Si nous voulons que des dynamiques territorials se mettent en 
place il est vital de créer des espaces de rencontres et 
d'échanges afin de pouvoir répondre aux attentes et besoins de 
chacun.

Associations culturelles, sportives...

Permettre aux différents 
acteurs de l'éducation
l'éducation de mener à bien 
leurs projets implicant les 
médias

Toujours être au fait des 
nouveautés à venir en

terme de médias

Favoriser l'expérimentation 
sur de nouvelles pratiques 
de l'animation en lien avec 

l'éducation aux médias
IC@RE

Un Projet des actions


