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Chiffre clé : 515 écoles et établissements inscrits !
LES FORMATIONS PRÉALABLES
Mercredi 12 mars, l’équipe du CLEMI a animé une formation au CDDP de Périgueux. Les
formateurs Olivier Gatefin, Bruno Vuillemin et Nadine Volpato ont mis à disposition des
enseignants des pistes et des ressources pédagogiques sur le thème « Une info, des supports ».
Le mardi 25 mars, une formation intitulée « Réalisation d’un portfolio numérique » a été
proposée aux enseignants dans le cadre du Plan académique de formation. La formation avait
pour but de les accompagner dans une démarche d’écriture et de publication transmédia
(webdocumentaire).
LES PARTENAIRES DANS L’ACADÉMIE
La webradio du CLEMI Bordeaux, intitulée Classe-radio, fête ses douze ans d’existence.
Chaque année, des collaborations régulières sont mises en place avec le réseau France Bleu.
Dans le cadre de la 25e édition de la Semaine de la presse, un enregistrement a eu lieu au
collège Nelson Mandela, à Floirac (33). Le thème de l’émission, réalisée par les élèves de 6e,
était celui des « Voix du monde ». Le principal du collège, Pascal Mégard, est venu évoquer
au micro la voix de Nelson Mandela. Pour voir la vidéo QR CODE http://lc.cx/MHs
Dans le cadre du projet Vidéo-Bahut qui existe depuis dix ans grâce au partenariat entre le
rectorat, France3 Aquitaine, le CRDP d’Aquitaine/Canopé Aquitaine, un reportage
d’information réalisé par une classe de 5 e du collège Anatole France, à Cadillac (33) a été
diffusé dans le JT du 12/13 le mercredi 26 mars. Le sujet a été consacré à la rencontre avec
Brigitte Coppin, auteur jeunesse spécialiste du Moyen-Âge.
Le mercredi 26 mars, dans le cadre du concours « Mon Aquitaine dans 40 ans » et en
partenariat avec le CESER d’Aquitaine, une formation « motion design » a été organisée au
lycée professionnel des métiers d’arts Toulouse Lautrec de Bordeaux.
Votre télé et vous, le magazine de médiation de France3, animé par Marie-Laure Augry, a
reçu quatre élèves du lycée Montesquieu de Bordeaux à l’occasion de la Semaine de la presse.

Citation
"Moi je n’achète pas de journaux, je lis sur mon smartphone".
Marc, 12 ans,
Collège Jean Mermoz, à Biscarrosse (40)
LES ACTIONS DANS LES CLASSES - FOCUS
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DE LA SEMAINE DE LA PRESSE
L’ouverture officielle de la 25e Semaine de la presse a eu lieu le lundi 24 mars à l’Institut de
journalisme de Bordeaux Aquitaine. François Simon, directeur de l’Institut et Olivier Dugrip,
recteur de l’académie de Bordeaux et chancelier des universités d’Aquitaine, ont lancé cette
nouvelle édition.
Deux cents lycéens de seconde y ont assisté à une rencontre consacrée au quotidien régional
Sud Ouest. Au moment où le quotidien renouvelle son offre éditoriale pluri-écrans et initie un
accès payant aux contenus enrichis du web, ce temps de rencontre a permis à Benoît Lasserre,
directeur des éditions Sud Ouest de la Gironde, d’éclairer les jeunes lecteurs sur les défis qui
se posent à la presse quotidienne régionale puis de répondre à leurs interrogations.
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Des lycéens sur le plateau télévision de l’IJBA.

QUELQUES ACTIONS SIGNIFICATIVES DANS LES CLASSES
Quelques actions, tirées des 161 cahiers d’évaluation renseignés dans l’académie (31.3 % des
inscrits ont renseigné un cahier d’évaluation) :
« Dans le cadre de la semaine de la presse, les apprentis ont été sensibilisés au monde de la
presse, de l'information et des médias lors du cours de français. L’exposition de la BNF
intitulée : « La presse à la Une : de la gazette à internet » a été proposée aux apprentis en CAP
et BAC PRO. Ils ont rempli deux questionnaires portant sur l'exposition et ont été invités
ensuite à feuilleter et à comparer les différents journaux reçus à l'occasion de cet évènement.
Durant toute la semaine, les journaux ont été mis en avant et disposés à la portée de tous sur
un kiosque. Cela leur a permis de découvrir de nombreux titres, de prendre conscience de la
diversité de la presse et d'échanger sur les différents titres ».
CFAI d’Aquitaine de Bruges (33).

Dans le cadre du programme de français ("la construction de l'information") et de la séquence
"Les médias disent-ils la vérité ?" (collaboration entre le professeur de lettres-histoire et le
professeur documentaliste, tous deux référents en éducation aux médias), les élèves de
seconde professionnelle ont écrit au CDI des chroniques journalistiques en groupes, sur le
thème du téléphone portable au lycée. Certaines ont été publiées fin mars sur le blog du CDI
http://www.cdilyceesudgironde.fr/?p=211 .
Au mois de février, dans le cadre de la même séquence, cette classe a travaillé sur l'évolution
dans le temps de l'information sur un même fait (le tsunami au Japon en mars 2011) dans trois
médias différents (journal télévisé, presse écrite quotidienne, site Internet). Les élèves,
répartis en groupes, ont aussi réfléchi au sujet suivant : faut-il faire confiance oui ou non aux
médias ? Cela a donné lieu à des débats au CDI sous forme de saynètes.
Par ailleurs les élèves de troisième préparation professionnelle élaborent un journal une heure
par semaine (collaboration entre le professeur de lettres et le professeur-documentaliste). Le
premier numéro a été publié en décembre 2013 et le deuxième numéro devrait être en lien sur
le site du lycée dans le courant du mois d'avril.
Cette classe de troisième a aussi visité dans la soirée du jeudi 20 mars le centre d'impression
du journal Sud-Ouest à Bordeaux. Cette visite a été présentée sur l'une des grilles de
l'exposition au CDI.
Lycée Sud-Gironde de Langon (33).
Le professeur de philosophie et la documentaliste ont travaillé avec les élèves de Terminale S
sur la différence existant entre l'historien et le journaliste.
Le premier se doit de prendre du recul pour raconter l'histoire avec un grand "H", appartenant
au domaine du passé tandis que le second relate une histoire en train de se dérouler.
Les élèves ont abordé la question du journalisme en profondeur, lors de la venue de la
correspondante de presse du Petit Journal au sein de l'établissement le 25 mars 2014.
En amont de cette rencontre, les élèves exprimaient une défiance vis à vis de la presse avoue
le professeur de philosophie. Les échanges loin de s'avérer hostiles, se révélèrent très
constructifs... "
Lycée Saint-Caprais d’Agen (47).
"Travail avec une classe de seconde dans le cadre de l'accompagnement personnalisé et du
projet "Informez-vous!" destiné à rendre cette classe productrice de contenus médiatiques.
Les séances initiales ont porté sur la revue de presse, la découverte de titres de la presse écrite,

l'analyse de reportages télévisés, les élèves ont par ailleurs réalisé une enquête sur les
habitudes médiatiques des 16/25 ans dans leur entourage.
Les élèves étant mis en situation de produire des reportages ou des articles ont travaillé durant
la semaine sur la méthodologie de l'interview (support de présentation Prezi et exercices
d'application).
Lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan (40).
Animation d’une émission radio dédiée à l’orientation, en direct du lycée Louis de Foix de
Bayonne. L’émission a été animée par les élèves de la classe média de cinquième du collège
Albert Camus de Bayonne. Les collégiens ont enquêté sur les formations dispensées au lycée
et exploré ainsi de nouvelles pistes en matière d’orientation et les lycéens ont acquis des
compétences en matière de maîtrise de l’expression orale.
Ecouter l’émission sur http://urls.fr/bahutactu24mars14 .
Collège Albert Camus de Bayonne (64).
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