
La Semaine éducation médias est une campagne nationale 
annuelle présentée par HabiloMédias, en collaboration avec la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, pour 
promouvoir la littératie numérique et l’éducation aux médias dans 
le cadre d’activités et d’événements organisés dans des classes, 
des bibliothèques, des musées et des groupes communautaires 
d’un océan à l’autre. 

En 2021, nous célébrons chacune des cinq premières journées de la 
SEM en mettant en vedette l’un des cinq thèmes de l’éducation aux 
médias, soit utiliser, comprendre, mobiliser, accéder et vérifier. 

du 25 au 30 octobre  
 

 

Que vous vous joigniez à nous en ligne ou en personne, 
devenez un collaborateur et aidez-nous à célébrer l’éducation 
aux médias et la littératie numérique

2021



Que vous vouliez organiser un événement en ligne 
ou simplement aider à promouvoir l’importance de 
la littératie numérique, nous voulons vous ajouter à 
notre liste de collaborateurs! 

En 2020, plus de 80 organisations ont participé à 
des activités de promotion de la littératie numérique 
et de l’éducation aux médias et organisé une 
grande variété d’événements, notamment des jeux 
d’évasion virtuels et des ateliers.

Comment participer :

Organiser ou appuyer un événement en ligne
Mobilisez votre communauté en organisant un événement en 
personne ou en ligne, comme un atelier diffusé en direct, une 
conversation sur Twitter, une conférence Zoom ou une foire 
aux questions.

Créer des possibilités d’apprentissage 
Intégrez les ateliers, les plans de leçon, les activités et les 
vidéos gratuits disponibles sur le site de HabiloMédias.ca  
à votre programmation tout au long de la semaine.

Lancer une ressource ou un programme
Profitez de la Semaine éducation médias et du mot-clic
#SemEduMedias pour intégrer votre projet à la conversation.
 
Passer le mot
Utilisez #SemEduMedias dans les médias sociaux et faites 
passer le mot quant à l’importance des questions de littératie 
numérique et d’éducation aux médias qui comptent le plus 
pour vous.

Communiquez avec nous à l’adresse sem@habilomedias.
ca pour être ajouté à notre liste de collaborateurs. Nous 
ferons la promotion de vos activités sur notre site Web, 
sur nos réseaux de médias sociaux et dans notre bulletin 
d’information électronique.

semaineeducationmedias.ca

USE
 

Using media tools effectively and 
responsiblyUTILISER

 
Utiliser les outils 
médiatiques de 

manière efficace et 
responsable

COMPRENDRE 
 

Analyser et évaluer 
les médias de façon 

critique

MOBILISER
 

Créer et utiliser les 
médias pour s’exprimer 

et participer à la vie 
 de sa communauté

ACCÉDER
 

Trouver et naviguer 
des médias de façon 

sécuritaire  
et éthique

VÉRIFIER
 

Déterminer si le 
contenu en ligne est 

exact et fiable
HabiloMédias est le centre canadien sans 
but lucratif d’éducation aux médias et 
de littératie numérique. Il a pour objectif 
de veiller à ce que tous les Canadiens 
développent une pensée critique qui leur 
permette d’utiliser les médias à titre de 
citoyens numériques actifs et éclairés.

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants est la voix nationale 
de la profession enseignante. Alliance nationale 
d’organisations provinciales et territoriales de 
l’enseignement, la CTF/FCE représente plus de 
300 000 enseignantes et enseignants des écoles 
élémentaires et secondaires au Canada.

https://habilomedias.ca/collaborateurs-sem
https://habilomedias.ca/litteratie-numerique-et-education-aux-medias
http://www.semaineeducationmedias.ca/

