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Bonjour à toutes et à tous
La Semaine de la presse et des médias dans l’école qui vient de s’achever, a été exceptionnelle.
Professionnels des médias, journalistes, dessinateurs de presse, enseignants et élèves se sont
emparés avec énergie et créativité du thème « La liberté d’expression, ça s’apprend ! », modifié
suite aux évènements tragiques de janvier 2015. Pour prolonger encore ses effets, découvrez
des propositions d’actions pour publier et s’immerger dans l’univers journalistique.
Bonne lecture !
Cordialement
Divina Frau-Meigs

26e semaine de la presse et des médias dans l’école
Cet événement très attendu, qui dynamise l’éducation aux médias et à l’information et renouvelle l’intérêt des élèves pour l’information, a été inauguré par les ministres Najat Vallaud-Belkacem et Fleur Pellerin, le lundi 23 mars au collège Guy Flavien dans le 12e arrondissement de
Paris, où elles ont participé aux séquences pédagogiques prévues par les enseignants.
Le thème « La liberté d’expression, ça s’apprend ! » est reconduit pour l’année 2016, un excellente raison d’y travailler tout au long de l’année.
Découvrez un aperçu de cette 26è édition.

Concours ARTE/CLEMI « Reportage « 2015
Le jury du concours s’est réuni le 8 avril sous la présidence de Mme Hérade Feist, journaliste,
responsable du bureau de Paris d’ARTE Journal.
Les cent établissements (lycées et collèges) inscrits ont produit 153 reportages. Les trois
équipes lauréates qui se rendront à Strasbourg le 20 mai prochain pour la finale sont :
Le lycée Fénelon de Cambrai : «Conserver du dynamisme dans une petite commune»
Le lycée Van Gogh de La Haye : «La campagne de Burdignes»
Le lycée de la communication de Metz : «Les enjeux des élections municipales à Burdignes».
Le jury a décerné son coup de coeur au reportage du collège Léonard de Vinci de Saint-Aubin
du Médoc : «La vie municipale d’un village».
Résultats et vidéos à venir sur le site du Clemi.

Lancement de l’application pour mobile
de La Revue de presse des journaux scolaires et lycéens
Des contenus exclusifs :
Le making-of des journaux lycéens : pourquoi des lycéens se lancent-ils dans l’aventure d’un
journal, quels sont leurs objectifs, leurs motivations ? comment s’organisent-ils ? Quel plaisir et
quel intérêt y trouvent-ils ? Découvrez-le dans cette sélection d’éditoriaux, de témoignages et
d’images, réalisée par le CLEMI ;
De larges extraits du livre La Fabuleuse histoire des journaux lycéens, édité par les Arènes avec le
soutien du CLEMI. Avec plus de 500 illustrations.
L’application permet également de consulter La Revue de presse des journaux scolaires et lycéens.
Elle propose enfin une vidéo témoignage de Charb sur ses années collège et lycée ainsi que la
galerie de dessins produits pour les journaux de collège et de lycée auquel il a participé.
Où trouver l’application ?
Pour accéder au téléchargement de l’appli sous Google Play (pour Androïd)
Pour accéder au téléchargement de l’appli sous Apple Store (pour les mobiles équipés d’iOS)

Le bulletin de veille radiophonique du CLEMI
L’actualité de la radio
Découvrez le bulletin radiophonique du CLEMI : actualité de la radio, de la webRadio en milieu
scolaire. Événements, publications, sitographies, nouvelles tendances, projets pédagogiques dans
nos académies.
Ce mois -ci : Les 25 ans de l’AEFE, le jeu vidéo et la radio à la Cité des sciences et de l’industrie, la
radio à l’international et toujours l’ensemble des projets radiophoniques de notre réseau académique.
Bonne écoute !
Accéder au bulletin

« Kingsley, carnet de route d’un immigré clandestin »
Au Havre, une exposition du photojournaliste Olivier Jobard retrace le parcours accompli pendant
six mois par un jeune Camerounais, Kingsley Abang Kum, qui a décidé d’émigrer en France. Un
dossier pédagogique réalisé en partenariat avec le Clemi de l’académie de Rouen est mis à disposition des enseignants (collèges et lycées notamment), à l’adresse ftp://ftp.2tiers.fr (Login : tiers-ens
; Mot de passe : Pedago2015). Jusqu’au 24 avril, à la Bibliothèque universitaire, 25 rue Philippe
Lebon au Havre, entrée gratuite.
En savoir plus

« Festival Expresso : lancement de la 11ème édition !
Rédactions jeunes de la France entière, à vos agendas ! Le célèbre Festival Expresso, soutenu
notamment par le CLEMI, est de retour les 16 & 17 mai 2015 au gymnase Louis Lumière à (Paris
XXème)! Vous avez entre 12 et 25 ans ? Vous êtes membres d’une rédaction jeune d’un collège,
un lycée, un quartier, une association ou une ville ? Vous habitez en France ? Vous avez envie de
relever un challenge : le festival est fait pour vous ! 24 heures pendant lesquelles on vous met à
l’épreuve dans une ambiance survoltée. Au programme : création d’un journal en quinze heures
chrono, concours des Unes Géantes, rencontres, projections-débats …
Conquis ? Ne perdez plus de temps : inscrivez –vous !
Attention, vous avez jusqu’au 30 avril 2015, ne tardez pas trop si vous voulez faire partie des 300
journalistes jeunes chanceux de cette année !

Le MOOC DIY Éducation aux Médias et à l’Information
Ce MOOC débute sa 2e saison le 20 avril. Il est le fruit d’une collaboration entre la Sorbonne Nouvelle et le CLEMI.
Il répond à vos interrogations : Pourquoi l’EMI ? Qu’est ce que l’EMI ? De quoi traite l’EMI ? Avec
quels enjeux et pour quels publics ? Comment ? Avec quelles compétences ? Il donne des outils
pour mettre en œuvre des projets d’EMI (objectifs, compétences, évaluations). Il s’appuie sur une
communauté de professionnels qui échangent sur leurs projets.
Découvrez l’avatar Eol dans le teaser du MOOC
Pour s’inscrire, satisfaire sa curiosité, participer et créer
Inédit : Vous pourrez ensuite vous inscrire pour créer votre propre MOOC sur le portail européen
ECO.

