STRASBOURG
LA PARTICIPATION
NOMBRE D’ÉCOLES ET D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES INSCRITS
Lycées
Dpt
Écoles Collèges Lycées Lycées pro agricoles Autres Total
67
31
87
32
22
3
175
4
68
21
53
20
12
3
112
Total
287
52
140
52
34
4
6
400 collégiens et 300 lycéens ont rencontré des professionnels des médias !
287 écoles et établissements scolaires ont participé à la 25e Semaine de la presse et des
médias dans l’école®.
LA FORMATION PRÉALABLE
Une formation, inscrite au Plan académique de formation, a été dispensée au mois de mars
autour du thème de l’écriture journalistique.
L’ÉVALUATION PAR LES ENSEIGNANTS
77 questionnaires d’évaluation ont été transmis au CLEMI. Les enseignants sont unanimes
quant à la qualité du dossier pédagogique. Son utilité est soulignée comme étant
indispensable pour connaître des pistes d’exploitation pédagogiques et avoir des idées de
séances. L’application Semaine de la presse pour tablette a été utilisée dans les classes
disposant de tablettes, mais celles-ci sont encore relativement rares.
LES PARTENAIRES DANS L’ACADÉMIE
Les partenaires de la Semaine de la Presse ont été nombreux. Les Dernières Nouvelles
d’Alsace, pour le Bas-Rhin, et L’Alsace, pour le Haut-Rhin, ont été les principaux partenaires
de la presse quotidienne régionale avec qui les actions pédagogiques ont pu se réaliser. Les
interventions de journalistes dans les classes se sont faites souvent, en lien avec des actions
menées annuellement par ces quotidiens dans les établissements scolaires (Journalistes
d’un jour ; Opération Grands reporters ; Journal au collège, etc). Le partenariat noué avec le
Club de la Presse/Strasbourg Europe a permis de mettre en relation des classes avec des
journalistes dans le cadre des Toiles du journalisme.
Le soutien est également primordial, toute l’année, et tout particulièrement durant la
Semaine de la Presse. Le Conseil général du Bas-Rhin, la Région Alsace, la MAERI
(Rectorat de Strasbourg), la médiathèque Malraux ont permis par leur engagement, en
finançant les déplacements des élèves et en accueillant les manifestations, à des
nombreuses classe de s’initier à l’éducation aux médias.
" J'ai beaucoup aimé faire une Une car c'était intéressant de travailler en direct avec les
dépêches de l'AFP et de se mettre dans la peau d'un rédacteur ».
Jean-Baptiste, lycéen,
Lycée Schumann, à Haguenau (67)
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LES ACTIONS DANS LES CLASSES - FOCUS
TOILES DU JOURNALISME
Du 25 au 27 mars a eu lieu la 4e édition des Toiles du Journalisme. Il s’agit d’un programme
de rencontres de collégiens et de lycéens avec des journalistes, autour de films
documentaires ou de films de fiction. La thématique de cette opération, « Liberté
d’expression et dessin de presse », qui rejoignait la thématique nationale de la Semaine de
la Presse, « Une info, des supports ».
L’opération a été organisée par le CLEMI Strasbourg en collaboration avec le Club de la
Presse Strasbourg Europe, le Conseil général du Bas-Rhin, la Région Alsace, la
médiathèque Malraux. Elle a touché près de 400 collégiens (14 classes de 11 collèges) et
300 lycéens (12 classes de 10 lycées) et a permis à ces élèves de rencontrer des
journalistes, des caricaturistes et dessinateurs de presse qui mènent un combat courageux
pour la liberté de l'information.
Le mardi 25 mars, à l’hôtel du département à Strasbourg, s’est tenu un atelier sur le thème
de la liberté d’expression et de la caricature avec des collégiens. Cet atelier était animé par
Gilles Chavanel, journaliste, et Laurent Salles, caricaturiste. Il prenait appui sur une
exposition Cartooning for Peace visible durant toute cette semaine et en libre accès à l’hôtel
du département.
A la maison de Région, pour les lycéens, et au collège Rouget de Lisle de Schiltigheim, pour
les collégiens, a eu lieu une projection du film "Fini de Rire", réalisé par John Farrow et
Richard Fleischersuivi, d’un débat animé par Odile Conseil, Véronique Parasote et Jacques
Rieg-Boivin, journalistes.
Le mercredi 26 mars, c’est à la médiathèque Malraux avec une centaine de lycéens qu’a eu
lieu cette projection débat avec Odile Conseil et Thibault Marchand journaliste et
caricaturiste.
Le jeudi 27 mars, les élèves des collèges de Wingen sur Moder et de Drusenheim, ont
rencontré, après une projection du film « Les résistants du 9e art » réalisé par Nicoletta
Fagiolo, Willy Zekid, un caricaturiste africain.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS DANS LES CLASSES
Collège de Gerstheim (67)
En classe de 3e, dans le cadre d’un partenariat entre le professeur d'anglais, d'arts
plastiques et le professeur documentaliste, une séquence d’enseignement à partir de
la visite d'une mini-exposition d'œuvres d'art contemporain qui se trouve au CDI a
été proposée aux élèves.
-- séance 2 (au CDI - à l'aide du kiosque de la Semaine de la presse) : le vocabulaire
de la Une d'un journal français et d'un journal de langue anglaise similitudes/différences
- séance 3 et 4 : étude du vocabulaire propre à l'analyse d'œuvres d'art et/ou
d'expositions d'art dans des articles de journaux présélectionnés par les enseignants
puis rédaction d'une Une de journal en anglais
- séance 5 : rédaction d'un cartel de présentation des œuvres de l'exposition du CDI
puis rédaction d'un texte de présentation des œuvres de l'exposition en vue de la
réalisation d'un audio-guide. Ce travail est suivi de la rédaction en groupe d'un court
article sur l'exposition du CDI
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École élémentaire 4 saisons d’Illzach (68)
Une rencontre avec un journaliste de radio et avec une classe de troisième du
collège de secteur : les élèves de CM2 ont pu interviewer les troisièmes et
inversement. Chaque élève a eu un binôme et a pu lui poser des questions
préparées. Durant les entretiens, certains ont été enregistrés et leur interview a été
diffusée sur la radio. Une présentation du métier de journaliste et un débat ont
précédé ces actions. Le bilan est très positif

Témoignages
" J'ai beaucoup aimé faire une Une car c'était intéressant de travailler en direct avec
les dépêches de l'AFP et de se mettre dans la peau d'un rédacteur »
Jean-Baptiste, élève au lycée Schumann de Haguenau
" Madame, c'est vraiment super d'avoir fait venir cette journaliste dans notre classe.
quel parcours et quel courage ...jamais je n'aurais cru que cela était possible..."
Un élève de terminale ES du lycée Camille Sée de Colmar après la rencontre
d’une journaliste afghane
« Rien à changer, la Semaine de la Presse et des Médias est une opération
parfaitement organisée et qui propose des contenus de plus en plus variés. Seul
regret : certains des titres de presse demandés n'ont pas pu être livrés. Merci à tous
ceux qui participent à cette organisation ! »
Fanny Leitz, enseignante documentaliste au lycée André Maurois de
Bischwiller

Sophie Philippi
Coordonnatrice académique du CLEMI
sophie.philippi@ac-strasbourg.fr
@PhilippiSophie
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