
 

   EDUCATION A L’IMAGE  

La mission d'éducation à l'image a pour objectif d'accompagner les jeunes à se construire une critique  de l'image et
de favoriser le développement d'un esprit d'analyse face aux différents contenus d'information de masse de plus en
plus présents. 

Elle permet à ces jeunes de pouvoir s'émanciper dans leur réflexion face aux écrans. Elle favorise la citoyenneté
active des jeunes au sein de la société de l'information, facilitant et incitant à se créer une opinion. 

Dans cette optique, la Ligue de l'enseignement propose des actions portant sur la manipulation de l'image et du son.
Ces actions permettent de familliariser les jeunes participants aux outils audiovisuels et informatiques. 

A titre  d'exemple,  le  projet  intitulé  "Manipulation  de  l'image  et  Théorie  du  complot"  a  vocation de  démontrer
comment est construit une vidéo à caractère complotiste, dont l'auteur se donne pour objectif d'orienter la réflexion
du spectateur. 
Cette action se déroule en plusieurs étapes : 

 La théorie par l'échange, 

 La construction et 

 La déconstruction par la réalisation d'une vidéo et enfin l'analyse par la diffusion. 

Ces étapes s'articulent autour des dimensions qui constituent l'Education aux médias. 
 La  dimension  Cognitive  (par  la  connaissance  des  principes   de  production,  de  communication  et  de

signification des médias de masse), 

 La dimension Sociale (par la formation à l'esprit critique, à l'expression citoyenne et la conscience du rôle
des médias dans le fonctionnement de la démocratie), 

 Et la dimension technique (par la maîtrise des outils de communication).
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