ORLÉANS - TOURS
LA PARTICIPATION
LE NOMBRE D’ÉCOLES ET D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES INSCRITS
Dpt
18
28
36
37
41
45
Total

Écoles
34
25
24
36
45
43
207

Collèges
26
45
23
58
31
51
234

Lycées
20
19
11
34
15
29
128

Autres
7
6
3
6
5
8
35

Total
87
95
61
134
96
131
604

Chiffre clé : 604 établissements scolaires inscrits !
A l’occasion de cette 25e édition, une trentaine de médias régionaux (presse écrite, radio, TV, internet) ont
offert leur titre, proposé des interventions dans les classes ou des visites de leurs locaux.
LES FORMATIONS PRÉALABLES
Comme chaque année, le CLEMI académique a proposé des ateliers aux enseignants du 1er et du 2nd
degrés pour favoriser l’éducation aux médias et à l’information : découverte des métiers de la presse et
des médias ; réalisation d’un média scolaire ; analyse de la photographie de presse ; création de « tweetclasses » ; participation à des projets départementaux ou académiques ; rencontres avec des journalistes,
etc.
La Semaine de la Presse a été présentée lors des modules de formation inscrits au Plan académique de
formation : deux stages de deux jours à Blois sur « La radio, un outil d’apprentissage complet » ; deux
stages d’une journée sur « l’image de presse » à Tours et deux stages d’une journée à Blois sur « les
réseaux sociaux ».
Dans le 1er degré, la Semaine de la presse a été présentée à tous les conseillers pédagogiques du Loiret le
28 novembre 2013. Deux animations pédagogiques ont été proposées aux enseignants du Cher, les 17 et
18 février à Bourges. Un atelier « Créer une tweet-classe », coanimé avec le CANOPÉ-Cher, a été proposé le
19 mars. Cette attention portée sur le 1er degré a eu un impact très positif et a contribué à l’augmentation
du nombre d’inscriptions dans les écoles.
À la lecture des questionnaires d’évaluation, 64 enseignants ont répondu avoir suivi une formation
d’éducation aux médias. Pour 84% d’entre eux, cette formation a été dispensée par le CLEMI.
L’ÉVALUATION PAR LES ENSEIGNANTS
153 écoles et établissements scolaires ont complété le questionnaire d’évaluation en ligne. Les réponses
donnent un aperçu de la richesse des activités menées en classe. Le dossier pédagogique a été très
plébiscité par les enseignants.
« Le dossier pédagogique propose toujours d'excellentes idées de séances, et au fil des années permet à la
documentaliste de proposer un large panel de formations à ses collègues. »
Professeur-documentaliste,

Collège Guillaume de Lorris, à Lorris (45)
L’application Semaine de la presse, première application d’éducation aux médias proposée sur tablette,
n’a pu être téléchargée faute de tablettes disponibles. Seul le lycée Charles Péguy, à Orléans (45) a utilisé
l’application dans la classe.
LES ACTIONS DANS LES CLASSES - FOCUS …
RACONTE-MOI MON HISTOIRE 14 – 18
Le projet a été initié par la Fondation Varenne, l’ARPEJ et le syndicat de la presse quotidienne régionale. 15
établissements du 1er et du 2nd degrés se sont inscrits dans l’académie. Lors du jury national, qui s’est
tenu au lycée Bernard Palissy d’Agen le 2 juin 2014, deux établissements scolaires ont été récompensés : le
collège Soutine, à Saint-Prest (28) et le Legta Naturopolis, à Châteauroux (36).
14 À LA UNE
Organisé par la direction des services départementaux de l’Éducation nationale du Cher, en partenariat
avec le CDDP – Canopé du Cher, le Berry Républicain, les Archives départementales du Cher et le CLEMI
académique, ce projet pédagogique a connu un développement intéressant : 11 écoles et 3 lycées ont
participé à l’opération « 14 à la Une ». Les élèves ont réalisées 34 Unes. Les enseignants inscrits au
dispositif ont pu bénéficier de trois temps de formation : dans les locaux du Berry Républicain, animé par le
rédacteur en chef, Philippe Noireaux ; un second temps aux Archives départementales du Cher, animé par
Xavier Truffaut et Alain Gardant, professeur d’Histoire-Géographie chargé de mission auprès des Archives
départementales du Cher, et un troisième temps, dans les mêmes lieux, animé par Séverine Dardalhon,
professeur documentaliste au CDDP – Canopé du Cher et la coordonnatrice académique du CLEMI. Le
comité de pilotage de l’opération a effectué une sélection de Unes qui a été publiée dans les colonnes du
Berry Républicain le mercredi 18 juin. Une exposition a été organisée au CDDP – Canopé du Cher le lundi 19
mai en présence du DASEN, M. Moreau,
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