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Dire que les médias sont omniprésents est un truisme, mais il faut 
cependant en prendre conscience. Nous sommes quotidiennement 
abreuvés et submergés par un flot continu d’informations vraies 
ou fausses relayées par les médias. Les élèves sont confrontés à cette 
situation. Parviennent-ils à exercer leur esprit critique face à une telle 
déferlante ? Nous pensons que non. Nous devons alors les aider à mieux 
appréhender, décoder et bien sûr utiliser les médias. Pour cela, il faut à 
chaque instant de leur scolarité les accompagner dans cette démarche. 
L’éducation aux médias incombe donc à l’école. Car, qui mieux que 
l’École forme, éduque et sensibilise les futurs citoyens aux exigences et 
aux enjeux de l’information et de la communication.

L’éducation aux médias est devenue un enjeu démocratique majeur 
dans un contexte politique où les valeurs de la République sont 
malmenées ; l’école ne doit pas rester spectatrice, mais devenir actrice 
des nouveaux enjeux républicains. Les médias communément désignés 
comme le quatrième pouvoir ne sont pas pour autant les ennemis de la 
démocratie, mais un allié essentiel. En effet, leur rôle dans la diffusion 
de l’information est primordial pour le citoyen. Leur sérieux, leur 
rigueur et leur objectivité sont à la base de notre société démocratique. 

Cet ouvrage invite le lecteur à réfléchir sur la place des médias, 
inventorie les possibilités offertes par l’Education nationale pour 
enseigner les médias et présente la mise en place d’une structure 
pédagogique innovante : la classe médias. 

 

Didier Le Gall est docteur en histoire et enseigne au lycée Montaigne (Paris, VIe). 
Il a également publié un ouvrage et plusieurs articles en analyse de discours sur le 
Consulat et l’Empire. 
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Pourquoi enseigner les médias ?  
La pratique de la classe médias
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