
La Semaine éducation médias est une campagne 
nationale annuelle organisée par HabiloMédias 
et 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 qui ont lieu dans des 
classes, des bibliothèques, des musées et des 
groupes communautaires d’un océan à l’autre.

Partout, en tout temps… littéralement 
du 26 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



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

En 2019, 114 organisations partenaires ont participé 
à des activités faisant la promotion de l’éducation 
aux médias et de la littératie numérique et organisé 
une grande variété d’événements, comme des tables 
rondes et des ateliers.

Comment participer :

Organiser ou appuyer un événement en ligne
Mobilisez votre communauté en organisant un événement 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 
Utilisez l’atelier gratuit de vérification des faits, les 
documents à partager, les affiches, les plans de leçon, les 
activités et les vidéos Faux que ça cesse sur le site Web de 
habilomedias.ca dans le cadre de votre programmation 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 le mot-clic #SemEduMedias et partagez l’importance 
d’être un bon cybercitoyen en vérifiant les faits avant de 
partager de l’information en ligne. 

Si vous désirez faire partie de notre liste de collaborateurs, 
communiquez avec nous à l’addresse sem@habilomedias.
ca. 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

Que signifie être un bon 
cybercitoyen dans notre 
monde virtuel? 
• Respecter les autres
• Contribuer à définir des 

valeurs communautaires 
positives

• Réfléchir de manière 
critique avant de 
partager de l’information

• Connaître et exercer vos 
droits

HabiloMédias est le centre
canadien sans but lucratif 
d’éducation aux médias et de 
littératie numérique. 

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants
est un organisme sans but lucratif représentant plus de 273 000 
enseignants dans l’ensemble du Canada.
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