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L’éducation aux médias
comme outil de prévention

contre la consommation

On pourrait prévenir la consommation
d’alcool et de drogue en enseignant
aux enfants à utiliser leur jugement
critique par rapport à la publicité.

Développer des pratiques 
critiques sur internet

L’importance des médias
dans l’éducation des

enfants

Quel est le rôle des
médias en éducation?

Générations Internet :
l’éducation déstructurée Des jeunes HabiloMédias

Utilisation pédagogique des
médias sociaux : suivez le guide!

Un cadre pour enseigner
la compétence

numérique

Dossier sur la pensée critique
chez les enseignants et son

développement chez les élèves.

La technologie ne remplace pas
l’enseignant, mais introduit une
complexité nouvelle à laquelle il

faut former l’enseignant.

HabiloMédias fournit des ressources
aux parents et enseignants afin

qu’ils aident les jeunes à développer
le sens critique dont ils ont besoin

pour interagir avec les médias.

Nos jeunes sont-ils assez bien
équipés pour se faire leur propre
opinion sur tout ce qu’ils lisent et

entendent dans l’univers médiatique?

Les enfants consacrent plus de temps
aux écrans à mesure qu’ils avancent

en âge, mais la portion qu’ils vouent à
du contenu éducatif diminue.

La section « Planifier » contient
des idées permettant d’identifier la
valeur ajoutée des médias sociaux

en contexte d’apprentissage

Les 3 principes qui regroupent les
compétences en matière de littératie

numérique : utiliser, comprendre et créer.

Prévenir la cyberintimidation
par l'éducation aux médias

Cette forme d’intimidation est particulièrement insidieuse
puisqu’elle n’est pas perçue par les jeunes comme de
l’intimidation, mais, dans la plupart des cas, comme une  
« blague » ou une recherche de justice pour un tort causé.

Ces actes sont basés sur l’utilisation d’appareils
électroniques, les compétences informatiques et
(souvent) l’anonymat. La cyberintimidation ne
requiert pas que l’agresseur soit en présence de sa
victime et peut atteindre sa victime en tout temps.

Principalement constitué d’actes de violence
psychologique, on peut tracer un lien important
entre la cyberintimidation et la dépression. Parmi
les outils employés par les cyberintimidateurs, les
photos humiliantes sont les plus craintes.

Consultez nos articles
sur la cyberintimidation

Comment Internet a modifié l'intimidation

L’éducation aux médias : contributions, pratiques et perspectives de
recherche en sciences de la communication

Dossier Habilo Médias

RECHERCHES

Comment le temps devant l'écran affecte l'éducation? [Anglais]

L’éducation aux médias dans le Programme de formation de l’école
québécoise : intégration, pratiques et problématiques

Quelles compétences le concept de 
littératie médiatique englobe-t-il ?

Définir la politique de littératie numérique et  
la pratique dans le paysage de l'éducation canadienne

Violence et Sécurité  
[Section Ressources]

Votre vie branchée :
Guide pour les ados

Gérer les effets du marketing : ce
que les parents peuvent faire

Prévention de l'intimidation et
intervention en milieu scolaire

Utilisation du numérique 
[Section Ressources]

RESSOURCES

Fiches-conseils de  
PREVNET [Anglais]

Guide d'information aux parents sur la
violence et l'intimidation à l'école

Te respecter et respecter les
autres en ligne

Comprendre et utiliser Internet Un kit à l’intention des enseignants,  
des élèves, des parents

Chaire de recherche en éducation
aux médias et droits humains

Centre de liaison de l'Enseignement et
des Médias d'information

Les jeunes ont-ils les outils pour
porter un regard critique sur les
médias? Qu'en est-il des adultes
responsables de leur éducation?

Parole aux jeunes, aux
parents et aux enseignants

(Source : eduquerauxmedias.teluq.ca/)

MULTIMÉDIAS

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans la bibliothèque
virtuelle du RIRE. Pour trouver des informations semblables, utiliser les mots-clés :
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