25 mai 2016

Communiqué de presse

«Les Grands Prix Médiatiks», palmarès national
Concours des médias scolaires et lycéens
Remise des prix le 1er juin
en présence des élèves
de 11h00 à 12h30, au CLEMI
Organisé par le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI) depuis
2013, Médiatiks est le plus important concours de médias scolaires et lycéens en France. Il est le
seul à s’adresser à tous les élèves, du primaire au secondaire, et implique tous les supports
médiatiques : journaux papier, webradios, webTV, sites et blogs.
Cette année, la participation est en hausse avec 686 médias scolaires inscrits (+ 9%) : on note une
légère diminution des journaux papier (429, soit -2,5 %) largement compensée par une forte
progression des médias numériques (227, soit + 43,5 %).
Des concours académiques de Médiatiks ont été organisés par les équipes du CLEMI en
partenariat avec les acteurs et médias locaux afin d’être au plus près du terrain. Pour l’édition
2016, le CLEMI a souhaité valoriser à l’échelle nationale les médias scolaires préalablement
primés dans chaque concours académique.
Le 1er juin, le palmarès sera dévoilé en présence des élèves venant de cinq académies et de leurs
enseignants. Le jury remettra aux lauréats huit « Grands Prix Médiatiks » par niveau (école,
collège, lycées, autres) et type de support (papier/numérique).
Médiatiks s’inscrit dans la mesure annoncée par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’éducation
nationale, qui consiste à «mettre en place un média dans chaque lycée et dans chaque collège».
Ce concours encourage les pratiques et la production de médias scolaires et lycéens qui favorisent
l’apprentissage de la liberté d’expression et la culture du débat citoyen.
Composition du jury

Arnaud Baur Le Parisien – Pascal Bouchard Toutéduc - Sylvain Bourmeau France Culture Sébastien Calvet Les Jours – Emmanuelle Daviet France Inter - Bruno Doguet Mediapart Frédéric Durand L’Humanité - Ruth Elkrief BFMTV - Élodie Fondacci Radio Pomme d’Api – Jérôme
Gil Le Journal des enfants -Legor Gran Charlie Hebdo - Marie Guichoux L’Obs - Thomas Huchon
Spicee - Ziad Maalouf RFI - Etienne Millien Sud Ouest - Alain Mingam RSF – Marie Picoche Jets
d’encre - Ali Rabeh DNVL – Marie France Rachedi OCCE - Enguérand Renault Le Figaro

Ce concours national bénéficie d’un partenariat avec Le Journal des enfants, Reporters sans Frontières,
l’École des métiers de l’information (EMI) et du soutien de l’association Jets d’Encre.

#mediatiks #Clemi
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