Appel à projet > Education aux Médias et à l’Information (EMI)
de la Médiathèque départementale de l’Orne en 2021

« Dans un contexte de surabondance informationnelle où chacun doit être en capacité d’exercer son esprit critique,
l’éducation aux médias et à l’information (EMI) est devenue un véritable enjeu national. Elle vise à permettre à
chacun de s’informer et d’exercer son esprit critique : comprendre et utiliser les médias, traditionnels ou non,
repérer des infox, produire et diffuser des contenus de façon responsable.
Il s’agit d’un enjeu important pour l’exercice de la citoyenneté, dans un contexte où chacun peut être tour à tour
consommateur, relais et producteur d’information. L’EMI peut prendre des formes très diverses, de la conférence au
débat en passant par l’atelier ou la résidence de journaliste, pour permettre l’acquisition de connaissances et de
compétences à tout âge. »
In Guide pratique Education aux médias et à l’information en bibliothèque de lecture publique de la BPI
https://www.bpi.fr/content/uploads/sites/3/2020/03/emi-guide-pratique-2020.pdf

Il y a un fort enjeu à ce que les médiathèques notamment en milieu rural, s’emparent de l’éducation aux médias.
Leur maillage, leurs savoirs faire en animations et en accompagnement des publics, leur reconnaissance des
partenaires, … les positionnent comme des relais légitimes de l’EMI.

Cet engagement doit être accompagné par les partenaires, et notamment la Médiathèque départementale de l’Orne
(MDO) qui en fait un axe de développement pour les années à venir (financements, accompagnement des
médiathèques dans la construction de projets, pistes d’animations, formations, actions culturelles) dans le cadre du
nouveau Contrat territoire lecture (CTL) signé avec l’Etat en 2021.

L’éducation aux médias et à l’information vous intéresse ?
Vous aimeriez monter un projet sur le sujet pour votre médiathèque en 2021 ?
Concevez votre évènement et postulez à l’appel à projets EMI de la MDO !
Cet appel à projets s’adresse à toutes les médiathèques du département de l’Orne.

Objectifs de la MDO pour cet appel à projets :
-

-

Favoriser la mise en place d’actions EMI dans les médiathèques du département de l’Orne
(Des actions qui permettront à la fois de comprendre et utiliser les médias, traditionnels ou non, de repérer
des infox, de produire et diffuser des contenus de façon responsable),
Favoriser la mise en place de partenariats et la co-construction d’actions avec ces partenaires (collèges,
écoles, ACM, coopération avec des bibliothèques du territoire, entreprises …),
Positionner/identifier les médiathèques comme lieux d’éducation aux médias,
Développer les compétences concernant l’EMI au sein des équipes des médiathèques et de leurs partenaires.

La proposition :
La MDO lance un appel à projet chaque année, et 1 projet sera retenu, par an, en 2021, 2022 et 2023.
La MDO accompagnera ce projet :
- financièrement à hauteur de 3 000 € maximum,
- dans sa mise en œuvre, selon les besoins de la médiathèque (y compris pour les médiathèques novices en la
matière) :
o large panel de ressources (partenaires possibles, exemples d’actions, fiches pédagogiques, outils de
vérifications, …),
o réunions,
o recherche d’intervenants, d’expositions, de partenaires,
o pistes d’animations, méthodologie, …
- pour la communication (impression outils de communication, diffusion départementale),
- dans la formation de l’équipe : la MDO propose de prioriser 3 places à la médiathèque dont le projet est
retenu pour la formation l’éducation aux médias et à l’information des 23-24 septembre 2021.

Critères de choix du projet qui sera retenu :
- l’adéquation des objectifs et des pistes d’actions aux enjeux d’éducation aux médias et à l’information,
- publics ciblés en adéquation avec les besoins du territoire,
- la mise en place de partenariats locaux,
- l’implication de plusieurs personnes de l’équipe,
L’intégration de l’EMI dans d’autres actions à suivre de la médiathèque serait un plus.

Calendrier 2021 :
Mars – Avril 2021
1er Mai 2021
Début Mai 2021
Mai 2021
23 et 24 Septembre 2021
Septembre-Décembre 2021
Janvier 2022

Diffusion de l’appel à projet aux médiathèques
Date limite de retour de l’appel à projet remplis
Choix du projet retenu
Réunion de préparation : démarrage de la conduite de projet
Formation l’éducation aux médias et à l’information : participation conseillée
Réalisation du projet
Bilan

Comment répondre ? :
- Remplir la grille de réponse de l’appel à projet,
- Retourner la grille à la MDO avant le 1er mai 2021 par mél à mdo.animation@orne.fr.

