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Éducation aux médias Christian Georges

La Rumeur de Venise ( de Germano Zullo et Albertine, 
2008, éditions La Joie de lire ) est un album pour pe-
tit·es et grand·es. Un pêcheur extrait des eaux de 

la lagune un poisson. Un poisson … En est-on certain ? 
Ne s’agirait-il pas plutôt d’un monstre marin ou d’une 
licorne de mer ? Et s’il était question d’une vraie sirène ? 
La rumeur enfle, colportée par des femmes plantureuses, 
des gondoliers rêveurs, des enfants curieux …
Une formatrice et deux formateurs du Service écoles-mé-
dias à Genève ont vu dans cette histoire un moyen idéal 
de sensibiliser les élèves ( du cycle 2 surtout ) à l'enjeu de 
la fiabilité de l'information. L'histoire présente dans 
l'album a été transpo-
sée sur la Une d'un 
journal papier fictif 
( La Gazette de Ve-
nise, illustration ci-
contre) et sa version 
en ligne, mêlant vo-
lontairement vraies 
et fausses informa-
tions. Des exercices 
de décryptage sont 
proposés, différenciés 
selon l'âge des élèves 
( 5-6 H ou 7-8 H ). Les au-
teur·es suggèrent aussi 

des jeux de communication ( comme le bouche-à-oreille ) 
pour démontrer la difficulté de ne pas déformer un fait ou 
un intitulé.
Exploitant toute la palette des supports médias et des 
outils numériques, les auteur·es sont allé·es beaucoup 
plus loin. Ils et elle ont également transposé l'histoire 
originelle dans un reportage radio et dans un conte ima-
ginaire ( des ressources mises à disposition en ligne, avec 
les retranscriptions ). Ces sources permettent ainsi de se 
familiariser avec les codes et les termes des médias, tout 
en mettant en exergue le travail de notre imagination 
dans les flux d'information. 
Ces trois fiches alimentent le répertoire des quelque cin-
quante activités pédagogiques proposées, à tous les de-
grés de la scolarité, durant la prochaine Semaine des mé-
dias à l'école en Suisse romande ( du 21 au 25 novembre 
2022 ). 
Cette 19e édition reprend le thème 2021, « S'informer pour 
comprendre le monde ». Pour solliciter les prestations des 
partenaires médias ( ateliers, visites, rencontres, accès 
aux contenus de presse ), il est nécessaire de remplir le 
formulaire en ligne dans les meilleurs délais et jusqu'au 
21 octobre.

19e Semaine des médias à l'école. 
Activités et prestations 

à consulter ici :

La Semaine des médias à l'école 
s'empare d'une rumeur
Comment communiquer un message sans le déformer ? L'album La Rumeur de Venise 
illustre bien la difficulté de l'exercice. En prenant cette ressource comme support, 
des formateur·trices du Service écoles-médias à Genève ont produit trois fiches à exploiter 
durant la Semaine des médias à l'école, avec des élèves de 1 H à 8 H.

Découvrez VOTRE «Havre de Paix » !
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Publicité

Le projet s’inscrit dans une approche institutionnelle 
globale (AIG) qui vise la cohérence entre ce qui est 
enseigné et le cadre dans lequel l’enseignement est 

donné. La durabilité est non seulement enseignée, mais 
elle est aussi vécue par les acteur·trices, car celles-ci et 
ceux-ci sont partie prenante des décisions et des enga-
gements pour l’avenir. L’AIG permet de modifier en pro-
fondeur le fonctionnement d’un système scolaire à repen-
ser afin de répondre aux nouveaux besoins imposés par 
l’urgence environnementale et ses possibles implications 
sociétales. Le processus mis en place s’articule autour de 
trois mots-clés :
Cohérence…
… car dans une AIG, il s’agit de promouvoir la durabilité 
dans le cadre de vie que représente l’école et d’aider les 
utilisateur·trices qui le souhaitent à intégrer la durabili-
té dans l’espace de vie et dans l’enseignement. Concrè-
tement, au Gymnase de Burier, deux enseignantes en 
géographie réalisent un état des lieux de tout ce qui se 
fait en matière de durabilité ( fonctionnement institu-
tionnel, lieu de vie et enseignement ) en rencontrant les 
services, les files et les élèves, puis ouvrent la discussion 
sur ce qui pourrait être entrepris. Elles répondront ensuite 
aux besoins de la communauté en proposant des actions 
concrètes allant au-delà du ponctuel et du sectoriel ( es-
paces de discussions, bases de données d’échanges, for-
mations continues, etc. ).
Appropriation…
… car la durabilité est par essence participative: les pro-
positions sont directement basées sur les envies des uti-
lisateur·trices et non imposées par voie hiérarchique afin 
d’éviter la perte d’implication et la motivation des ac-
teur·trices.
Approche optimiste …
… pour ouvrir à un futur possible et ne pas contribuer à 
l’écoanxiété ambiante. Les responsables du projet ont 
rassemblé une septantaine d’acteurs ( direction, ensei-
gnant·es, élèves, services) dans le cadre d’ateliers. Pen-
dant trois heures et demie, les participant·es ont fait part 
de leurs inquiétudes et de leurs espoirs face au boule-
versement environnemental. En échangeant, ils·elles ont 
partagé leur implication dans la durabilité, et ont expri-
mé leurs besoins et les freins qui les empêchent de mettre 

en pratique leurs envies. Puis, par petits groupes, ils·elles 
ont imaginé des projets concrets rapidement réalisables 
( aménagements des espaces extérieurs, promotion de la 
biodiversité, événements fédérateurs, etc.). La richesse 
et l’originalité des projets montrent les motivations des 
utilisateur·trices du site. L’ambiance enthousiasmante et 
les évaluations réalisées par les participant·es illustrent 
à quel point disposer de moments de discussion et de 
partage est indispensable. L’approche optimiste et orien-
tée solution a fortement stimulé les participants et leur 
a donné envie de s’impliquer concrètement. De même, le 
renforcement du lien social entre les acteur·trices a été 
très apprécié et a répondu à un besoin d’autant plus mar-
qué après deux années de restrictions covid et dans une 
école hébergeant plus de deux-mille élèves.

Approche institutionnelle globale, réaliste  
ou utopique ?
L’organisation des ateliers et les projets qui en découlent 
ont montré à quel point il est difficile d’impliquer tous·tes 
les utilisateur·trices du site dans une si grande école. 
Les contraintes de temps ont rendu la participation aux 
ateliers impossible pour certain·es malgré les congés oc-
troyés par la direction. Dans ce contexte, notons que le 
soutien de la direction et du canton sont des prérequis 
indispensables à la mise en place d’un projet d’AIG, bien 
que la démarche soit souvent ralentie par le système ins-
titutionnel. Autres indispensables pour pérenniser des en-
gagements en matière de durabilité : le temps et l’argent; 
les porteuses du projet disposent d’une décharge impor-
tante et d’expérience dans la gestion de projets en milieu 
scolaire. L’atout du projet est d’avoir une visée «pilote », 
en découleront des produits finis comme des marches à 
suivre ( des ateliers par exemple) directement utilisables, 
qui pourront venir nourrir un guide prévu par la Cellule 
Durabilité du Département de la Formation et de la Jeu-
nesse du canton. À l’avenir, une réflexion devrait être 
menée sur comment rendre le travail des référent·es du-
rabilité «durable» en permettant des échanges de com-
pétences et de matériaux. Une réelle AIG ne devrait-elle 
pas s’étendre au-delà des murs d’un établissement? À se 
demander jusqu'où le système devrait être repensé pour 
s’inscrire dans la durabilité … •

Sabine Stäuble & Caterina Gentizon, Gymnase de Burier

Vers une école durable et 
une éducation à la durabilité

En 2021, le Gymnase de Burier a démarré un projet de deux ans dont l’objectif est d’intégrer la 
durabilité au sein de l’école, tant au niveau de son fonctionnement que des enseignements. Les 

résultats seront diffusés auprès du post-obligatoire du canton de Vaud. Cohérence, appropriation 
et approche optimiste guident le processus. 
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