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LA PARTICIPATION
NOMBRE D’ÉCOLES ET D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES INSCRITS
Lycées
Dpt
Écoles Collèges Lycées Lycées pro agricoles Autres Total
1
08
10
39
9
7
1
67
1
10
16
24
10
7
3
61
2
51
24
41
18
10
6
101
0
52
37
28
9
7
6
87
Total
316
87
132
46
31
4
16
Chiffre clé : 4 fois plus d’établissements inscrits qu’en 2013 !
LES FORMATIONS PRÉALABLES
Les réunions académiques du CLEMI ont préparé la Semaine de la presse avec la
participation de journalistes de la presse quotidienne régionale et organisé les temps forts de
l’opération (tables rondes, conférences et débats).
L’ÉVALUATION PAR LES ENSEIGNANTS
Le nombre de cahiers d’évaluation reçu représente 30% du nombre des inscrits.
LES PARTENAIRES DANS L’ACADÉMIE
De nombreux partenariats ont été noués avec des institutions et des médias locaux. Parmi
eux : le Conseil régional de Champagne-Ardenne, le Conseil général de la Marne, EDF,
France3 Champagne-Ardenne, L’Union et France Info.

LES ACTIONS DANS LES CLASSES - FOCUS
LANCEMENT DE LA SEMAINE DE LA PRESSE
Le lancement de la Semaine de la presse a été organisé le mercredi 19 mars au rectorat de
l’académie, en présence de Philippe-Pierre Cabourdin, recteur de l’académie de Reims, de
représentants de collectivités, de partenaires (EDF) et avec l’appui de la délégation
académique à la vie scolaire (DAVS). L’événement a rassemblé les principaux acteurs de
l’opération : membres de l’équipe du CLEMI, journalistes de la presse écrite, radio et
télévisée et chefs d’établissements impliqués dans les différents temps forts de l’opération.
À cette occasion, les projets conduits par les membres du CLEMI avec les webradios ont été
mis en exergue. En particulier, un coup de projecteur a été donné sur les actions conduites
dans la Marne et en Haute-Marne avec les membres du CLEMI qui avaient suivi une
formation sur les webradios à Paris en novembre 2013. Une démonstration a eu lieu en
temps réel au lycée professionnel Europe à Reims. Un autre rendez-vous a été organisé au
lycée de Sézanne.
Citation
« Les webradios boostent la Semaine de la presse ».
Formateur au CLEMI
Photos
Légende : Emission webradio au LP Europe, à Reims.
© CLEMI Reims

RENCONTRE-DÉBAT SUR « LE TRAITEMENT DES CONFLITS DANS LA PRESSE »
Parmi les premiers temps forts de la Semaine de la presse, figure une rencontre-débat sur
« Le traitement des conflits dans la presse » qui s’est déroulé le lundi 24 mars aux Archives
départementales de l’Aube, à Troyes. Sur ce thème, plusieurs rencontres entre élèves et
professionnels de tous les médias se sont succédées entre le 24 et le 28 mars au lycée
Gaston Bachelard, à Bar-sur-Aube, au LP Denis Diderot, à Romilly-sur-Seine et au collège
Paul Portier, à Bar-sur-Seine.

Citations :
« La Semaine de la presse constitue un excellent vecteur transversal qui contribue à la
réalisation de deux objectifs majeurs du projet académique 2013/2016 : développer l’usage
maîtrisé de la langue française et prendre en compte l’entrée dans l’air du numérique ».
Philippe-Pierre Cabourdin, recteur de l’académie de Reims

QUELQUES ACTIONS SIGNIFICATIVES DANS LES CLASSES
Lundi 24 mars 2014 :
Archives départementales, Troyes
Aube : premier temps fort de la semaine de la presse et des médias à l’Ecole.
Rencontre-débat sur le « traitement des conflits dans la presse ».
Suivront plusieurs rencontres entre élèves et professionnels de tous les médias entre le 24
et le 28 mars au lycée G Bachelard de Bar-sur-Aube, au LP Denis Diderot de Romilly sur
Seine et au collège Paul Portier de Bar sur Seine.

Entre le 25 mars et le 28 mars 2014
CDDP des Ardennes, Charleville-Mézières
Opération « Réalise ton JT ou ta Webradio »

Mardi et mercredi : les élèves du second degré inscrits, journalistes d’un jour,
partent en reportage à l’issue d’une conférence de rédaction au cours de
laquelle le sujet aura été choisi. Capture de rush, montage et présentation du
JT en direct viendront clore cette journée pas comme les autres menée avec la
collaboration de Monsieur Brochard, technicien régie à France 2.
Vendredi : mise en ligne d’une émission de Webradio avec des élèves de CM2 de
Charleville-Mézières.

Mardi 25 mars 2014
Mémorial Charles de Gaulle, Colombey les deux Eglises
4ème forum « Histoire et médias »
Conférence de Thomas Hugues, journaliste à France 5, présentateur de l’émission
« Médias, le magazine ». Présentation du métier de journaliste aujourd’hui et débat sur la
façon de décrypter l’information à partir de quelques extraits.

Jeudi 27 mars 2014
Lycée Jean Jaurès, Reims
Conférence-débat avec des journalistes de la presse écrite, radio et télévision.
Ateliers.
Vendredi 28 mars 2014
Collège Thibaud de Champagne, Fismes
Rencontre-débat ayant pour thème le métier de journaliste entre les élèves de
différents collèges et lycées et des journalistes de la Marne
Ateliers sur la photographie, la caméra et son évolution, les dangers des téléphonescaméras, la WebTV.

Jean-Pierre Benoit
Coordonnateur académique du CLEMI
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