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durable (EDD)
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GMF,
ENGAGÉE
AUPRÈS DES ENSEIGNANTS.
Partenaire de Réseau Canopé et du CLÉMI,
GMF vous accompagne dans vos démarches éducatives
en vous fournissant des ressources :
- en Éducation aux Médias et à l’Information,
- en Développement Durable,

- ainsi que des supports dédiés à votre formation.
GMF met également à votre disposition ses propres ressources
en Éducation à la Sécurité Routière. Ces outils en accès libre sont
conçus en lien avec les programmes du ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Par ailleurs, en soutenant le Conseil Scientifique de l’Éducation
Nationale (CSEN), GMF apporte sa contribution à la construction
de l’école de demain... Découvrez-en une illustration concrète
avec le Prix « Chercheurs en Actes ».
GMF est le premier assureur des agents du service public
et répond aux besoins de protection des personnels de
l’enseignement dans leur vie privée et professionnelle,
par des solutions en assurance de biens et de personnes.

Prenez en photo ou
cliquez sur le QR code
ci-contre pour obtenir
l’ensemble des ressources :
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION
EN PARTENARIAT AVEC LE CLEMI
ET RÉSEAU CANOPÉ

GUIDE
« ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION »
En 2013, la loi du 8 juillet pour la refondation de l’École de la République
inscrit officiellement l’éducation aux médias et à l’information (EMI) dans les
programmes scolaires.
GMF accompagne les enseignants en soutenant la réalisation de contenus
pédagogiques utiles à la transmission des bonnes pratiques en EMI.
L’éducation aux médias et à l’information (EMI) permet aux élèves d’apprendre
à décrypter l’information et l’image, à aiguiser leur esprit critique, à se forger
une opinion, compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée
et responsable.
Son contenu




Des informations pratiques (socle commun, textes réglementaires... ) ;

 es dispositifs du CLEMI (concours « Semaine de la presse et des médias
D
dans l’école » chaque année...) ;
Des exemples de séquences en classe.

TOUS NIVEA

UX





 a partie 1er degré est consacrée aux ressources
L
nécessaires pour découvrir la presse, vérifier les images
sur internet ou encore analyser un journal télévisé ;
 a partie 2d degré s’intéresse à la publicité cachée,
L
au journalisme de vérification, mais aussi aux nouveaux
formats de l’info comme la « story ».

Ce guide édité par le CLÉMI avec le soutien de GMF, est diffusé
par les rectorats et les INSPE lors des rentrées des enseignants
stagiaires.
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION
EN PARTENARIAT AVEC LE CLEMI
ET RÉSEAU CANOPÉ

BANDE DESSINÉE
« DANS LA TÊTE DE JULIETTE »

COLLÈGE ET

Un nouvel outil pédagogique pour accompagner les pré-adolescents
et adolescents vers un meilleur usage du numérique.

84 % des enfants de 12 ans disposent
d’un smartphone. Être inscrit sur un
réseau social à l’entrée en 6ème est
une situation banale alors que l’âge
légal est de 13 ans et que la majorité
numérique a été fixée en France à
15 ans.
« Dans la tête de Juliette »,
nous plonge dans le tourbillon de la
vie d’une adolescente connectée.
Ses différentes expériences
permettent de stimuler une réflexion
critique et de livrer des conseils pour
développer un usage raisonné du
numérique.

Cette Bande dessinée est éditée par le CLEMI
avec le soutien de GMF.
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LYCÉE

ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION
EN PARTENARIAT AVEC LE CLEMI
ET RÉSEAU CANOPÉ

AFFICHE POUR LES CLASSES DE PRIMAIRE
« ENFANTS ET ÉCRANS : LES BONS GESTES »

PRIMAIRE

Pédagogique, ludique et positive, l’affiche illustre 8 conseils essentiels pour
sensibiliser les enfants à un meilleur usage des écrans à la maison.

Affiche A2, 420 x 594 mm

Cette affiche est éditée par le CLEMI
avec le soutien de GMF.
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION
EN PARTENARIAT AVEC LE CLEMI
ET RÉSEAU CANOPÉ

GUIDE PRATIQUE
« LA FAMILLE TOUT ÉCRAN »

MATERNELL

E À 6ÈME

Quels réflexes adopter face à la
désinformation ? Comment conseiller
les enfants sur les réseaux sociaux et les
protéger des images violentes ?
Quelles sont les règles à respecter et à
inventer dans ce monde d’ultraconnexion
dans lequel ils grandissent ?

Ce guide pratique fournit des éclairages
utiles et des conseils aux parents, parfois
un peu dépassés par les pratiques
médiatiques de leurs enfants et la gestion
des écrans.
Ce guide est édité par le CLÉMI avec le soutien
de GMF.
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ÉDUCATION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
EN PARTENARIAT AVEC RÉSEAU CANOPÉ
ET LES PARCS NATIONAUX DE FRANCE
5ÈME AU LYCÉ

E

OUTILS ET MÉTHODE
POUR MENER À BIEN DES PROJETS INTERDISCIPLINAIRES
« ENTREZ DANS LE PAYSAGE »
Découvrez un programme issu du
rapprochement initié par GMF entre
ses deux partenaires : Réseau Canopé
et les parcs nationaux de France.
GMF, mécène depuis plus de 10 ans
des parcs nationaux de France, a déjà
mené plus de 120 actions concrètes
sur le thème de “la nature en partage”
pour faciliter l’accessibilité à la nature,
sensibiliser à l’environnement et
préserver la biodiversité.

10 propositions de séquences pédagogiques aux
thématiques variées : observation du paysage, aménagement
du territoire, cartographie... pouvant se combiner entre elles
pour la construction d’un projet original.
Toutes les activités proposées
s’appuient sur des ressources
iconographiques et documentaires
fournies par les parcs nationaux
de France.
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ÉDUCATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MATERNELL

E À 6ÈME

ATTESTATION DE PREMIÈRE ÉDUCATION À LA ROUTE
PROGRAMME « LES 2 FONT L’APER » DE GMF
L’APER est au programme des écoles maternelles et élémentaires depuis 2002.
Cette attestation est la première du continuum éducatif.
Un outil ludique pour sensibiliser les élèves
aux risques routiers, dès la maternelle
et préparer à l’Attestation de Première
Éducation à la Route (APER) pour :
 connaitre les règles de circulation, les
règles de sécurité ;
 anticiper les situations, agir en sécurité
pour soi et pour les autres ;
 se déplacer et évoluer dans le respect
des autres ;
 savoir prévenir les risques et agir
correctement en cas d’accident.
L’outil comporte également un volet « APS »
(Apprendre à Porter Secours).
Son contenu
 Une note pédagogique et un tutoriel d’utilisation du support,
 Une grille des objectifs APER : savoirs, savoir-faire pour chaque cycle,
 Un guide de l’enseignant pour les cycles 1, 2 et 3.
Le dépliant « La sécurité routière pour les enfants »,
(visuel ci-contre et présenté page15) met en lumière les bons
ou mauvais comportements à adopter ou bannir, sur la route.
Ce support peut être utilisé en complément du programme
et servir de guide pour animer un débat avec l’ensemble
des élèves.
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ÉDUCATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CM1-CM2

JEU CONCOURS
« TRACE TA ROUTE AVEC MAX »
Un jeu de société à faire réaliser par ses élèves !
Quand pédagogie rime avec créativité …
L’objectif est de concevoir avec sa classe une
maquette de jeu de société sur le thème de
la prévention du risque routier qui met en
application de façon simple et ludique le cycle 3
de l’APER – Attestation de Première Éducation à
la Route. L’enseignant est guidé pas à pas dans sa
démarche. Chaque maquette est soumise à un jury.

Le jeu de la classe lauréate est ensuite fabriqué à l’identique.
L’enseignant est associé à chacune des étapes du processus de fabrication.

ÉDITIO

À GAGNER



N 2021

 jeu pour chaque élève
1
de la classe lauréate,

 jeu à chacune des classes
1
ayant adressé sa maquette.

Permis pour un champion
Jeu réalisé par l’école
de Anse (Rhône).

ÉDITION 2020

ÉDITION 2019

ÉDITION 2018

Security bike
Jeu réalisé par l’école
de Massignieu de Rives (Ain).

Route en Folie
Jeu réalisé par l’école de
Mauléon (Deux-Sèvres)

Slow Ville
Jeu réalisé par l’école
de Sougy (Loiret)
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ÉDUCATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

5ÈME ET 3ÈME

ATTESTATIONS SCOLAIRES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
PROGRAMME : « ATELIER INTERACTIF ASSR » DE GMF
Un outil pédagogique destiné à
préparer les collégiens aux épreuves des
Attestations Scolaires de Sécurité Routière
(ASSR 1 : 5ème et ASSR 2 : 3ème)


 e programme reprend 14 thèmes à
L
maîtriser : accidents de la route, signalisation routière, vitesse et distance…
Les élèves peuvent se préparer à ces
examens individuellement ou en groupe
avec l’aide de leur enseignant. Des quiz
et des mises en situation d’examen leur
sont proposés.

Son contenu

 es ressources pédagogiques
D
pour la préparation des sessions
de formation,
 Un livret d’activités à réaliser
avec les élèves.
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ÉDUCATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
3ÈME ET LYCÉ

E

OUTIL PÉDAGOGIQUE
« VIES ÉCLATÉES »
Un outil de sensibilisation
pour les jeunes d’après
le projet « Survies » de
Catherine Cabrol utile pour
accompagner la demijournée de sensibilisation à
la Sécurité Routière, selon
la directive de l’Éducation
Nationale du 22 mai 2015.
Principe

Des jeunes témoignent en racontant l’accident qui a changé le cours
de leur vie.
Contenu

 ix témoignages authentiques dans lesquels tous les jeunes peuvent
D
se reconnaitre ;
 Alcool, vélo, scooter, piéton, retour de soirée, influence du groupe…
sont les principaux thèmes abordés.


L’outil contient pour l’enseignant, pour chaque témoignage :

 ne photographie animée, pour l’impact ;
U
Un témoignage écrit, support de dialogue avec les élèves ;
 Une fiche pédagogique de données, pour préparer la séance.
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ÉDUCATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
KIT CANOPÉ
« SENSIBILISER À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE »

3ÈME ET LYCÉ

E

Une déclinaison de « Vies éclatées »
pour les ateliers Canopé
En partenariat avec GMF et son outil
« Vies Éclatées », Réseau Canopé a
choisi de déployer un kit d’animation
pour la sensibilisation à la sécurité
routière dans tous ses ateliers, lieux
de création et d’accompagnement
pédagogiques.
Ce support donne des pistes aux
médiateurs du réseau afin qu’ils
puissent intervenir devant les jeunes.
Les établissements qui le souhaitent
peuvent donc contacter l’Atelier
Canopé le plus proche et organiser
une intervention en classe.

Kit pédagogique
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ÉDUCATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
DOCUMENTATION
AIDE À LA SENSIBILISATION DES ÉLÈVES

TOUS NIVEA

UX

Piétons – cyclistes engins de déplacements
personnels motorisés
Ces deux guides traitent
du partage de la rue en
toute harmonie et offrent
un nouveau regard sur
l’évolution des usages.

Guides, 15 x 21 cm

Risques du quotidien et 1ers secours
Protéger, alerter, réagir/secourir.
Ce guide synthétise les actions et actes
à pratiquer pour porter secours au quotidien.

Guide, 15 x 21 cm
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ÉDUCATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
MATERNELL

E À 6ÈME

DOCUMENTATION
Des rappels sur la signalisation,
la présentation des principaux
panneaux, sans oublier
le « carrefour à sens giratoire ».

Guide, 15 x 21 cm

Affiche, 68 x 91 cm

La sécurité routière
pour les enfants

Tous les conseils pour se
rendre à l’école en toute
sécurité (à pied, à vélo,
en voiture…). Dépliant
comprenant un quiz et
un jeu test des 7 erreurs.
Dépliant, 10 x 21 cm
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ÉDUCATION
À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
5ÈME ET 3ÈME

DOCUMENTATION
Emma et Nico Mission BSR
Au travers d’une BD, le lecteur suit
les péripéties de collégiens qui,
grâce à des conseils et astuces,
décrocheront leur Brevet de
Sécurité Routière (BSR).

LYCÉE

Motos et cyclos

Pour tout savoir de façon synthétique
sur les motos et cyclos :
l’équipement obligatoire,
la conduite, la réglementation…

Guide, 15 x 21 cm
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AUTRES CONTRIBUTIONS GMF
AU SERVICE DES ENSEIGNANTS
PRIX
CHERCHEURS EN ACTES
GMF partenaire du Conseil Scientifique
de l’Éducation Nationale (CSEN)
en collaboration avec Réseau Canopé,
l’IH2EF, le Réseau des INSPE
et l’IFE de l’ENS de Lyon, ont initié en 2019
le Prix Chercheurs en Actes.
Le Prix Chercheurs en Actes met à l’honneur
les initiatives et méthodes portées par des
équipes pédagogiques et récompense
des actions qui s’appuient sur la recherche,
l’expérimentation ou la comparaison
internationale.
4 catégories sont proposées :





AVEC LE SOUTIEN
DE GMF

PRIX CHERCHEURS EN ACTES

VOS PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES
MÉRITENT D’ÊTRE
VALORISÉES
PARTAGEZ VOS INITIATIVES AVEC NOUS

égalité des chances ;

métacognition et confiance en soi ;
handicap et scolarité inclusive ;

évaluation et intervention pédagogique.

Le Prix Chercheurs en Actes est ouvert aux établissements de tous
niveaux d’enseignement (maternelle, élémentaire, secondaire)
publics ou privés sous contrat d’association avec l’État.
Une dotation de 5000 € récompense les établissements lauréats.
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AUTRES CONTRIBUTIONS GMF
AU SERVICE DES ENSEIGNANTS
ÉMISSION
« ÉCOLE : MIEUX ÉVALUER POUR MIEUX PROGRESSER »
Comment détecter le plus vite et le plus tôt possible les enfants qui présentent
des difficultés et donc des besoins d’apprentissage particuliers ?
Découvrez les nouvelles méthodes d’évaluation en classe de CP
 À quoi

sert l’évaluation ?
 Qu’est-ce que l’évaluation
positive ?
 Comment a-t-elle été conçue ?
 Qu’apporte l’évaluation
positive par rapport aux
évaluations traditionnelles ?
 Comment se déroule
l’évaluation dans une classe
de CP à la rentrée ?
GMF en partenariat avec
le Conseil Scientifique de
l’Education Nationale vous
propose de faire le tour de
la question à travers des
reportages en classe et des
avis d’experts... Une émission
présentée par Fred Courant de L’Esprit Sorcier.

Conseil
scientifique
de l’Éducation
nationale
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FORMATION À DISTANCE
EN PARTENARIAT AVEC RÉSEAU CANOPÉ
PRÉVENIR LES RISQUES :
COMPRENDRE ET ÉDUQUER
Découvrez à travers
un dossier immersif
composé de ressources
pédagogiques variées
comment prévenir
les risques au sein
du parcours de l’élève
et de l’enseignant.
Le 1ER VOLET porte sur les risques dans la vie de l’établissement.
18 podcasts qui donnent la parole à des experts et des acteurs de terrain
(enseignants, CPE, chefs d’établissement...) pour vous former aux gestes
professionnels.
3 axes développés

les enjeux de santé : réseau de prévention et promotion de la santé à l’école ;
les risques et le cadre juridique : responsabilités, dispositifs de prévention… ;
 l’attention à la vulnérabilité : comment limiter les risques psycho-sociaux chez
les élèves et les enseignants.



Le 2ÈME VOLET propose 12 séquences pédagogiques abordant la notion de
risques dans les programmes scolaires, par exemple :


classes de CM1 à 6ème, Sciences et technologies : les risques naturels ;



classes de 5ème à 4ème, Géographie : mers et Océans : des espaces à risques ;



classes de 1ère, Terminale, Mathématiques : risques, probabilités, statistiques ;



classes de 1ère STSS, Physique-chimie : risques électriques dans l’habitat.
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POUR OBTENIR
LES RESSOURCES
PRÉSENTÉES
DANS CE SUPPORT
prenez en photo ou cliquez sur
le QR code ci-contre pour obtenir
l’ensemble des ressources :
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