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Résumé du projet (objectifs, actions menées) 
 
Ce projet a pour objectif de questionner les éléments qui lient le nouveau cours de 
Philosophie et Citoyenneté à l’éducation aux médias, et plus particulièrement aux 
problématiques philosophiques liées à l’ère numérique. Il est articulé autour de 6 
grandes thématiques (établies en rapport direct avec le référentiel de CPC) : 
• 1er degré : s’ouvrir à la pluralité des cultures et des convictions : acculturation ?  
• 1er degré : Contribuer à la vie sociale et politique : participer à la vie active de 
l’école avec des outils numériques  
• Transversal : Relation sociale et politique à l’environnement : empreinte 
écologique numérique  
• 2ème degré : Pièges du discours : théories du complot, Fake News – vérité/post-
vérité 
• 2ème degré : Ethique et technique : liberté et responsabilité face au BIG DATA  
• 2ème degré - Média et information : manipulations médiatiques, journaux 
télévisés, sélection de l’information via les réseaux sociaux  
 
Le projet consistera en l’accompagnement et la formation des élèves de régendat 
du 2ème BLOC en option Français-CPC, puis à la diffusion de leur travail. Il se 
déroulera en plusieurs étapes : 
 
• La sensibilisation et la formation des futurs régents aux problématiques du cours 
de CPC liées au numérique : formation durant les cours de didactique et les cours de 
Médias, formation de deux jours organisée au CAV (les maîtres de stage participent 
également à la formation) 
 
• Les stages : stages en pédagogie active à l’athénée Léonie de Waha durant 
lesquels les stagiaires mettent en place des cours sur les problématiques travaillées (en 
soutien avec les maîtres de stage 
 
• Pratique réflexive : édition de capsules vidéo de Visual Thinking : sous la forme 
d’un story-telling, les étudiants élaborent une analyse personnelle et réflexive de leur 
expérience.  
 
• Diffusion : soirée de présentation des capsules – Elaboration d’un outil (sur 
support numérique ou autre) reprenant les capsules, des fiches pédagogiques, des 
ressources à l’usage des actuels ou futurs professeurs du cours de Philosophie et 
Citoyenneté. 



 
Résultats / retour sur les actions menées 
Jérôme Foguenne - Feuille de route projet Waha – HEL – Education aux Médias en 
CPC 
 
Type de communication(s) (colloque, conférence, atelier, salon...) 
15/15 de la HEL (prévu au mois de juin 2020): présentation du projet (avec Véronique 
Dortu)  Candidature pour le colloque "travail social à l'ère numérique" (prévu le 10 et 
11/12 2020)   Candidature pour Auptic 2020 (prévu en novembre 2020 à Louvain-La-
Neuve) - Dans le cadre de mon autre projet sur la gamification. I2 
 
Publication éventuelle (références) 
Publication prévue d'un site compilant les différents projets vidéo de Visual Thinking 
réalisés par les étudiants. 
 
Subsides extérieurs éventuels (montant, organisme) 
Fond Freinet de la Fondation Roi Baudouin : 10.000 euros 
 
Bibliographie 
Carte mentale élaborée par le CAV sur la formation menée par les étudiants 
reprenant un nombre important de références dans le cadre de ce projet de 
recherche: https://www.mindomo.com/fr/mindmap/formation-citoyennete-medias-
numeriques-carte-participants-1a0a2547a9c12243d2daeec014a562be 
 
Site de Paule André (formatrice en Visual Thinking): https://innerfrog.com/en/home/ 
 
Conseil Supérieur d’Education aux Médias de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2013), 
Les compétences en éducation aux médias – Un enjeu majeur – Cadre général, avec 
le soutien de la Fédération Wallonie Bruxelles et du Fonds Européen de 
développement régional, Bruxelles.  
 
http://www.philocite.eu 
 
https://padlet.com/jeromefoguenne/kes6qfsfltzi 
 
 
Adaptation éventuelle de votre projet (mesure COVID 19) 
Durant la période de confinement : création d’un PADLET pour soutenir le travail à 
distance des étudiants dans le cadre de l’élaboration de leur projet 
(https://padlet.com/jeromefoguenne/kes6qfsfltzi). Suivi par mails des étudiants. Report 
des réunions et de la soirée de projection (au mois d'octobre 2020).  
 
 
 
 
Partenaire(s) éventuel(s) 
HEL (Véronique Dortu, Anne-Catherine Vieujean, Amélie Cocinas) et Waha (Rudi 
Creeten, Sarah Jobkenne, Cihan Manap, Arnaud Kerrels, Emmanuel Chapeau) 
 
 
 


