
   

    Saint-Denis, le 03/04/2021 
 

Présentation de la classe Médias 
aux élèves de 4ème 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
A la rentrée d’août 2021, le collège aura l’honneur d’ouvrir une classe 4ème Médias. 
Ce nouveau dispositif permettra aux élèves de développer les connaissances nécessaires à 
un individu pour évoluer de façon critique et créative, autonome et sociabilisée dans 
l’environnement médiatique contemporain et ainsi de mieux comprendre la société qui les 
entoure. Cet enseignement, organisé autour de plusieurs disciplines, en lien avec les 
programmes, participe à l’acquisition des compétences en EMI (Éducation aux Médias et à 
l'Information). 
 
La classe Médias est une classe : 
 

• De 4ème avec une option «Médias» de deux heures par semaine. 
• Dont les objectifs sont de donner aux élèves des outils pour analyser et décrypter les 

messages d’information, pour comprendre le fonctionnement des médias, (presse, 
radio, TV, médias sur internet, réseaux sociaux..), pour exercer leur esprit critique face 
à l’information et contribuer à leur formation de citoyen. 

• De développer des aptitudes de communication et de collaboration par la création de 
leurs propres médias (Web radio, web journal). 

• Les activités pratiques s’appuieront sur des partenariats avec des professionnels de 
l’information (visites de médias, rencontres, ateliers...) 

 
La classe Médias s’adresse : 
 
    • Aux élèves qui ont le goût de l’effort, qui font preuve de curiosité intellectuelle. 
    • Aux élèves qui souhaitent approfondir sous forme de projets concrets et dynamiques les 
enseignements scientifiques, littéraires et artistiques au programme de 4ème. 
    • A des élèves dont le comportement respectueux et digne ne risque pas de compromettre 
la réputation du collège lors de sorties. 
 
Une présentation auprès des classes de 5ème aura lieu courant avril. 
 
La date limite de retour des candidats est le 17 mai 2021. 
La candidature doit être retournée par courriel à l’adresse suivante : 
 ce.9740595d@ac-reunion.fr  ou auprès du secrétariat de direction. 
 
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Cordialement,           
          Le Principal, 
          C. PAOLINETTI 
 


