Pessac, le 11 février 2019
Le RADSI Nouvelle-Aquitaine vous invite aux :

12èmes rencontres autour de l’Éducation à la Citoyenneté
et à la Solidarité Internationale (ECSI) :

Parcours citoyen : Citoyenneté mondiale, Médias et Solidarité
Internationale
Mercredi 6 Mars 2019 à Pessac (9h-17h) -Salle Roger Cohé, 7 rue des Poilus
Mercredi 13 Mars 2019 à Poitiers (9h-17h) -Auberge de jeunesse, 1, allée Roger Tagault
Mercredi 20 Mars 2019 à Billère (9h-17h) -Maison des Citoyens du Monde, Place Vandenberghe
Mercredi 27 Mars 2019 à Limoges (9h-17h) -Salle Jean Pierre Timbaud, Parking de l’Hôtel de Ville
Les 12èmes rencontres autour de l'ECSI proposeront un espace d'échanges, d'apprentissages et de
partage de ressources aux professionnels de la jeunesse, de l'éducation et de la solidarité
internationale, afin de nourrir leurs pratiques pédagogiques sur l'éducation aux médias et à la
production de l'information.
Elles s'inscrivent dans le cadre du plan académique de formation 2018-2019.
Une attestation de présence vous sera délivrée.

Programme de la journée
1/ Temps de réflexion sur la question de l'accès à l'information
Animation pédagogique, jeu de mise en situation.
2/ Présentation des pratiques numériques des 11-18 ans en Nouvelle-Aquitaine
Intervention du Collectif EducPopNum (auteurs de l'enquête).
3/ Comprendre l'information que nous recevons
Présentation d'outils et mise en situation (développement de l'esprit critique, décryptage des
médias, vérification des sujets...).

4/ Les outils proposés par l’éducation nationale
Pause repas (Auberge espagnole)
5/ Chercher l'information que nous ne recevons pas
Animation pédagogique et échanges sur les raisons des difficultés à accéder à certaines
informations et sur les sources d'information alternatives .
6/ Médias et citoyens / Comprendre le monde pour le changer !

Ateliers tournants de présentation d’outils permettant aux citoyens de prendre la parole et de
contribuer à la construction d'une société plus engagée et solidaire.

Point logistique : le repas prendra la forme d'un pique-nique partagé, pensez à amener vos
spécialités (maison ou pas, peu importe, ce qui compte c'est la convivialité !). Les organisateurs
proposeront les boissons, le couvert et les pauses café.

Pour tout renseignement :
Ana VERDU : 05 40 00 62 87
formation@radsi.org
Pour mieux adapter les contenus de la journée à vos besoins, merci de vous inscrire et de nous
transmettre vos attentes ici : https://framaforms.org/rencontres-ecsi-2019-parcours-citoyencitoyennete-mondiale-medias-et-solidarite-internationale

