
Invitez des praticiens et 
des experts EMI

Cherchez des éducateurs communautaires, des 
praticiens des médias pour les jeunes, des créateurs 
locaux de YouTube et des chercheurs universitaires 
pour partager des informations sur EMI dans un 
bulletin d'information, un talk-show, un webinaire, un 
article de presse ou tout autre contenu médiatique.

Établir un partenariat avec 

un organisle médiatique local 

ou une ONG à but non lucratif 

pour organiser un événement

Discutez de la réalisation d'un reportage ou de la 
manière de produire un contenu digne d'intérêt, 
ou bien présentez un documentaire sur un sujet 
connexe et faites suivre le tout d'une table ronde.

Fournir une couverture 
médiatique des 
événements locaux EMI

Annoncez la Semaine mondiale EMI. 

Consultez la liste des événements 

sur le site web Global EMI.

Produisez un court 
contenu informatif sur EMI 
pour votre public

Produisez de courtes vidéos sur le thème EMI, 
des interstitiels, des webinaires ou des segments 
audios qui approfondissent la compréhension de 
votre public sur la façon dont les médias sont créés 
ou sur le danger de la désinformation.

Aidez les jeunes à aller 
dans les coulisses de votre 
salle de presse ou de votre 
production médiatique

Engagez le dialogue avec les enfants et les 

jeunes de la communauté locale et invitez 

les écoles locales à visiter la salle de presse.

Créer un outil 
d'apprentissage sur le 
thème EMI

Aidez les éducateurs locaux à introduire EMI dans 
leurs classes en cocréant un dossier de ressources 
(numériques), comprenant de courtes vidéos en coulisses 
avec des reporters, des producteurs et des éditeurs, et 
une série de webinaires sur la désinformation.

Des moyens peu coûteux pour 
les médias de célébrer la
Semaine mondiale de l'éducation aux 

médias et à l’information (EMI) 2020

Enregistrez et promouvez vos 

événements/activités :

https://on.unesco.org/3cqFcwr
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