Génération média : éducation à la
cybercitoyenneté
Biberonnée au numérique, la génération des digital natives baigne dans le
cybermonde. Pourtant, elle n’en maitrise pas toujours les usages, méconnait
Quelques repères sur les pratiques numériques des jeunes, Plus de 90 % des lycéens
ont un smartphone ; 70% des adolescents l’utilisent pour consulter les réseaux
sociaux, principalement Instagram et Snapchat.
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Reporters Normandie Jeunes : la pédagogie par la pratique
Pour comprendre la fabrique de l’information, rechercher des sources, décerner le
vrai du faux et se repérer dans un paysage médiatique foisonnant, ri
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En savoir plus sur RNJ, Reporters Normandie Jeunes&nbsp;vise à favoriser
l’expression des jeunes en leur proposant de s’investir dans des productions radio,
web TV ou rédacti
Visionner les productions Reporters Normandie Jeunes
Ecouter Radio Normandie Jeunes
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Lou Jorandon, 19 ans, étudiant à Rouen
"Aujourd’hui, ce que j’aime par dessus tout, c’est transmettre aux nouveaux ce que
j’ai appris. En arrivant au lycée Jules Verne à Mondeville, je ne c, J’ai beaucoup
appris sur tous les sujets que j’ai couverts&nbsp;: le Conseil régional des Jeunes, le
Forum mondial Normandie pour la Paix... Aujourd’h
Pourquoi une éducation aux médias ?
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Le développement du numérique a bouleversé l’environnement médiatique. Les
citoyens ont désormais à leur disposition une multitude de sources et de pl
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Jasmine Urie, 16 ans, lycéenne au Havre
"Je suis en Première au lycée François 1er au Havre, option danse. L’année dernière,
j’ai participé à deux ateliers d’éducation aux écrans. Je connais, J’ai découvert
comment fonctionnent les réseaux et les algorithmes. Il y a aussi beaucoup de
sensibilisation sur les images de violence ou le cyberhar
L'éducation aux médias permet aussi de susciter des vocations, Lisa Lemardeléweb.jpg, Lisa Lemardelé, 18 ans, étudiante à Caen, "J’ai pu faire mes&nbsp;stages
de 3e dans deux&nbsp;rédactions : j’ai frappé à la porte de Ouest-France et du Pays
d’Auge à Lisieux. En Seconde, j’ai
Prix Bayeux : la rencontre avec des journalistes
Dans le cadre du Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de
guerre,&nbsp;la Région Normandie soutient quatre actions éducatives en faveur de
Le Prix Région Normandie des lycéens et des apprentis, Ce prix&nbsp;a permis cette
année à 2 500 jeunes issus d’une soixantaine d’établissements, de visionner dix
reportages de la sélection officielle (cat
Les classes "Prix Bayeux - Région Normandie", Cinq classes de lycées normands
vivent en immersion le Prix Bayeux (visites d’exposition, rencontres avec des grands
reporters, soirées -débats…). Dan
Le journal Citoyen du Monde, Rédigé par des élèves de 11 lycées normands et piloté
par un comité de rédaction associant la Région, la Ville de Bayeux et le CLEMI
(Centre de liaiso
Les résidences de journalistes dans les établissements scolaires, Cette nouvelle
action a été expérimentée début 2021 dans l’optique de faire vivre le Prix Bayeux
au-delà de la période du festival. Une première résid
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Alice Saint, 17 ans, lycéenne à Saint-Lô
"Je suis en Terminale spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences
politiques au lycée Le Verrier à Saint-Lô. Je contribue au journal Cito, J’ai interviewé
des photographes, certains en anglais, dont le président du jury. Ce sont des
personnalités passionnantes et inspirantes. J'ai aussi p
Education aux écrans : un dispositif unique en France
Depuis 2010, ce programme, initié par la Région Normandie, en partenariat avec le
rectorat de l'académie de Normandie, le réseau Canopé et les Ceméa,
Un dispositif du programme régional d'actions éducatives
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