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bonnes pratiques

Projet multimédia à 
l’école: le site internet 
de mon quartier
Dans notre société hyper connectée, l’éducation aux médias est devenue un enjeu 

crucial auquel les écoles sont de plus en plus sensibles.

Iouri Godiscal, secteur formation de la Ligue

À Bruxelles, deux classes 
d’écoles primaires se sont récem-
ment distinguées en construisant 
ensemble un projet de site inter-
net consacré à leur quartier, Les 
Marolles. Le site maparole.be, est 
une réalisation des classes de 6e

primaire de l’école Charles Buls, 
et de maturité 2 du Centre péda-
gogique de Vlaesendael (ensei-
gnement spécialisé). Le projet a 
été sélectionné pour être soute-
nu par le Conseil Supérieur de 
l’Éducation aux Médias dans le 
cadre de l’appel à projet 2016 
-2017, ayant pour thème Médias 
et citoyenneté: s’informer, se mobi-
liser et communiquer1.

Développer l’éducation aux 
médias

Le site maparole.be a vu le jour 
fin 2016 et est en constante évo-
lution. Sa création s’inscrit dans 
la continuité d’un travail d’édu-
cation aux médias déjà bien an-
cré dans les deux établissements, 
en adéquation avec le niveau 
des élèves: analyses d’images 
et de vidéos diffusées dans les 
médias pour les plus petits, dé-
codage d’articles de la presse pa-
pier et online, et même écriture 
d’articles pour les plus grands. 
Les élèves trouvent ainsi un es-
pace et un cadre pour échanger 
et exprimer leur ressenti dans 
la lecture de l’actualité. La dé-
marche vise à donner des clés de 
lecture pour développer l’esprit 
critique et l’ouverture d’esprit. 
Cette pratique doit les amener 
à pouvoir s’exprimer de ma-
nière autonome et éclairée dans 
les débats d’idées auxquels ils 
peuvent être confrontés dans la 
vie de tous les jours.

Un site pour parler du quartier
L’idée d’un site internet sur le 

thème de la citoyenneté fut pro-
posée lors d’un conseil de classe, 
par les deux instituteurs, Émilie 
Dupuis et Bruno Gomes, et fut 
accueillie avec enthousiasme. 
Ceux-ci ont souhaité amener les 

enfants à faire découvrir le quar-
tier et ses «acteurs», en présen-
tant les lieux qui comptent pour 
eux: tout d’abord les écoles res-
pectives des deux classes, éloi-
gnées de quelques mètres, en-
suite les associations et les lieux 
importants dans l’histoire du 
quartier. Concernant le conte-
nu, un maximum de liberté a 
été donné aux élèves, et c’est 
en échangeant des idées par des 
processus d’intelligence collec-
tive que la charpente du site s’est 
construite, à commencer par son 
nom et son slogan: ma parole.be 
- «Notre quartier, La Marolle!!!».

Les élèves en sont les 
contributeurs

Différents thèmes se sont ain-
si dégagés: bâtiments publics, 
espaces verts, espaces cultu-
rels et sportifs, transports, com-
merces… Pour les illustrer, des 
séquences photos, des inter-
views réalisées sur le vif, de la 
recherche documentaire et les 
témoignages des élèves. D’un 
point de vue graphique, les 
élèves ont aussi contribué au 
design du site et notamment à la 
création du logo. Dans l’exercice 
photographique sur le terrain, 
c’est la question de l’angle de 
prise de vue et donc du regard 
du photographe qui se pose aux 
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élèves. Un site qui a donc uniquement fait 
appel aux ressources créatives des élèves et 
de leurs instituteurs!

Pour inscrire le projet dans la pérennité, le 
site maparole.be constituera un support tout 
au long de l’année scolaire pour aborder de 
nombreux sujets liés à la citoyenneté et qui 
tiennent à cœur aux élèves. Bon nombres 
d’entre eux ayant grandi dans le quartier, les 
idées et la motivation ne manquent pas. On 
retiendra d’ailleurs la volonté des élèves de 
vouloir absolument montrer une image po-
sitive du quartier. 

Transmettre et impliquer
Il est aussi envisagé que le site joue un rôle 

de transmission avec les prochaines classes 
des deux pédagogues, et cela fait aussi la fier-
té des élèves de voir leur projet ainsi valorisé.

Enfin, ajoutons que le projet ambitionne 
d’impliquer également les parents, ceux-ci 
étant probablement les premiers lecteurs 
du site. Il permettra de mettre en commun 
les diverses représentations que se fait une 
partie de la population des Marolles de ce 
quartier particulier.

Le site est déjà actif depuis décembre 2016, 
et est régulièrement mis à jour par les élèves: 
découvrez leurs articles sur maparole.be! 

1. Voir encadré

Le CSEM soutient les écoles dans leurs 
initiatives d’éducation aux médias
Une des missions principales du Conseil Supérieur de l’Éducation aux Médias est de stimuler 
les initiatives visant à développer l’esprit critique et citoyen des jeunes face aux médias qui les 
entourent. 
À cet effet, l’appel à projet École Lauréate de la Communauté française prévoit que des cré-
dits, d’un montant annuel minimal de 20 000€, soient consacrés au soutien de projets sco-
laires locaux d’éducation aux médias organisés à destination des élèves de l’enseignement 
fondamental et de l’enseignement secondaire par un ou plusieurs établissements scolaires, 
tous réseaux confondus.
Les montants octroyés aux bénéficiaires sont au maximum de 2000€.
Plus d’informations concernant cet appel à projet annuel sur le site Internet du CSEM:

www.educationauxmedias.eu/outils/operations/appel_a_projet




