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Accueil café : 8h45

Temps associatif - 9h15 / Présentation de l'actualité de l'association suivie d'échanges. 

Ouverture de la journée - 9h30 / En présence de Mesdames Pascale Brandt-Pomares, 
Directrice de l’Inspé (sous-réserve), Laurence Gomez, IA-IPR EVS (sous réserve), Virginie Bouthors,
coordonnatrice académique CLEMI, Véronique Augé, responsable du master MEEF parcours
documentation à l'Inspé, et de membres du bureau de l'APDEN Aix-Marseille. 

Conférence - 10h15 / “Éduquer à l'évaluation de l’information en contexte scolaire : 
quelles méthodes, quels résultats de recherche ?” par Mônica Macedo-Rouet, professeure 
des universités à CY Cergy Paris Université et doctorante en sciences de l’information, autrice 
du livre Savoir chercher, pour une éducation à l’évaluation de l’information aux éditions C & F (2022).

Pause déjeuner de 12h à 13h30 - Accueil café : 13h30

Conférence - 13h45 / "Investir l'EMI pour rendre l'élève capable d'évaluer l'information : 
enjeu scolaire ou citoyen ? Portraits d'enseignants du second degré" par Florence Michaux-Colin,
responsable du master MEEF second degré parcours documentation de l'Inspé de Créteil 
et doctorante au laboratoire EDA (Education Discours Apprentissages) de l'université Paris Cité. 

Pause (15 minutes)

Tables rondes - 15h30-16h30 / Temps d'échange sur des thématiques liées à l'EMI. 
Inscription sur place dès 8h45.

Evaluer l'information : un enjeu citoyen
Journée professionnelle organisée par l'APDEN Aix-Marseille

Vendredi 10 mars 2023  -  9h-16h30
Inspé Université Aix-Marseille, 2 avenue Jules Isaac 13100 Aix-en-Provence

Programme

Travailler avec la Webradio

Travailler avec une WebTV

Ressources EMI pour évaluer l'information

Esprit critique

Animée par Sandy Rolland, professeure documentaliste référente webradio au niveau académique, 
et Marie-Laure Grand, professeure documentaliste au lycée Jean Lurçat à Martigues encadrant 
une webradio lycéenne depuis 2010.

Table ronde animée par Marie-Julie Peltier et Djamal Achourd de l'association Anonymal TV (Aix-en-
Provence), qui réalise, en tant que média,  des plateaux télé et propose des actions d'éducation 
aux médias et à l'information. 

Animée par Virginie Bouthors, coordonnatrice CLEMI pour l'académie d'Aix-Marseille et Isabelle
Poulain, coordonnatrice politique documentaire et questions de société, Réseau Canopé PACA. 

Table ronde animée par Cécile de Gourbeville, conseillère pédagogique Mathématiques, Sciences,
Technologie, EDD, coordinatrice du centre pilote « La main à la pâte », CRDS Gardanne, membre 
du groupe académique Esprit critique dirigé par Denis Caroti.   

https://cfeditions.com/savoir-chercher/

