GUYANE
LA PARTICIPATION

NOMBRE D’ÉCOLES ET D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES INSCRITS
Écoles
Collèges
Lycées
Lycées pro Lycées
Total
agricoles
150
34
9
8
1
202
Dans l’académie de Guyane, il n’est pas nécessaire de s’inscrire à la Semaine de la presse. En effet,

tous les établissements reçoivent un colis-presse réalisé à partir des titres mis à disposition
par Guyane Press Service. Les professeurs-documentalistes et les enseignants, porteurs de
projets, se rapprochent de l’équipe du CLEMI pour les différentes actions à mettre en place
avec leurs élèves.
LES FORMATIONS PRÉALABLES
Trois formations ont été retenues au Plan académique de formation pour l’année 2013-2014
et assurées au sein des locaux de CANOPE de Guyane : « Utiliser la presse écrite en classe » ;
« Eduquer à l’internet responsable » ; « Initiation aux médias numériques ».
La coordinatrice académique du CLEMI était présente lors de la réunion de bassin des
documentalistes du mois de février afin de présenter les ressources disponibles (application
Semaine de la presse pour tablette ; livres documentaires, CD-Rom, expositions) et des
différentes manifestations de la 25e Semaine de la presse.
L’ÉVALUATION PAR LES ENSEIGNANTS
Quelques journalistes ont envoyé, via la chargée de communication du rectorat, des
courriels de remerciement pour les différents échanges qui ont eu lieu en établissement et
ont fait part de leurs préconisations pour l’année 2015.
Le dispositif a globalement bien fonctionné sur le bassin de Cayenne via les documentalistes
pour le 2d degré et les directeurs d’école et conseillers pédagogiques pour le 1 e degré. Des
modifications et ajustements devront être mis en place dès la rentrée pour le bassin de
l’Ouest guyanais qui a très peu participé. Les sites isolés restent difficile à gérer faute de
moyens budgétaires pour l’envoi des colis-presse. La navette et la pirogue du rectorat ont
été mises à notre disposition, ce qui a permis un approvisionnement total du territoire mais
avec une semaine de décalage par rapport au national.
Les actions menées dans les établissements du 2d degré relèvent de plusieurs types : mises
en place de kiosques presse dans les CDI et activités autour de l’image, de la Une et des
publicités ; visites et rencontres de journalistes ; écriture d’articles en lien avec l’actualité.

Dans le 1e degré, les différentes actions tournaient autour de la manipulation des
ressources, découpage et collage pour réaliser une Une de presse, patchwork d’images de
presse, visites des locaux de Guyane première et ateliers d’écriture.
LES PARTENAIRES DANS L’ACADÉMIE
La 25e Semaine de la presse s’est déroulée avec le soutien de Guyane Presse Service qui a
mis à la disposition du CLEMI ses invendus afin de permettre à l’ensemble des
établissements du département et à tous les élèves de travailler autour d’un panel de titres
de presse. Cette année, quelques difficultés d’approvisionnement sont à signaler au niveau
du Groupe Presse Service. Les partenaires traditionnels : Guyane 1er (télé et radio), La
Semaine guyanaise, France-Guyane ont également renouvelé leur soutien.
Des journalistes et des techniciens ont pu rencontrer les élèves dans leurs locaux et se sont
également rendus dans les établissements. Le chargé de communication de Guyane
Première a émis le souhait de mettre en place une journée mensuelle d’accueil des élèves
dès la rentrée prochaine.
LES ACTIONS DANS LES CLASSES - FOCUS
UNE SEMAINE DE LA PRESSE SUR KOUROU
Les collèges de Kourou se sont associés cette année pour mettre en place des activités autour de la
presse et recevoir des journalistes : des séances de feuilletage et un travail sur le thème de
« Comment se repérer dans un journal » pour les classes de 6e ; Séance sur la Une d’un journal
(création avec une classe de « une »), ainsi que l’écriture d’articles pour le journal inter
établissements de Kourou L’actu des bahuts, pour les élèves de 6e et 5e ; Installation de kiosques
laissant place à l’imagination des élèves ; Une rencontre inter-collègues avec deux journalistes, M.
Blezes de Guyane Première et P.O Jay, rédacteur de la revue Une saison en Guyane, s’est déroulée au
collège Schœlcher. Ce fut une belle matinée avec une soixantaine d’élèves des trois collèges de la
ville au cœur de laquelle ils ont pu poser des questions sur le travail de journaliste et la création d’un
journal.

QUELQUES ACTION SIGNIFICATIVES DANS LES CLASSES
-

-

Travail sur le quizz dans trois collèges portant sur les périodiques du kiosque
(complété par des achats de périodiques par les établissements).
Les expositions sur la presse ont été utilisées dans 4 établissements du second degré,
dans 2 écoles, à Guyane Première ainsi qu’à la médiathèque de Kourou et de SaintGeorges.
Réalisation d’un journal sur une journée dans un collège de Kourou.
Séances avec les 6e sur la Une de presse, réalisation de Unes à partir de numéros de
France-Guyane, podcast d’émissions de radio. Travail sur l’image avec les 3e. Un

collège a travaillé sur différents thèmes (circulation dans le journal, hiérarchisation
de l’information, pluralité de l’opinion…) avec tous les niveaux.
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