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FOCUS SUR…
Les Grands Prix Médiatiks, concours des médias scolaires et lycéens
Délibération du jury le 18 mai
Remise des prix le 1er juin.
Depuis 2013, le CLEMI et ses équipes académiques organisent le
concours Médiatiks. Ce concours s’adresse à tous les médias
scolaires et lycéens. Les participants sont répartis dans quatre
catégories, écoles, collèges, lycées, autres établissements et dans
deux sections, journaux papiers ou médias numériques (sites, blogs,
webradio, webTV).
Cette année, la participation est en hausse avec 686 médias scolaires inscrits (629 en 2015), avec
459 journaux papier (471 en 2015) et 227 médias numériques (158 en 2015) en forte progression.
Cette année, le CLEMI souhaite valoriser à l’échelle nationale les meilleures productions
académiques. 8 Grands prix Médiatiks seront décernés lors d’une phase finale établie à partir des
sélections envoyées par chaque concours académique. Un jury composé majoritairement de
journalistes se réunit le 18 mai pour désigner les lauréats de l’édition 2016. La remise de prix aura
lieu le 1er juin dans les locaux du CLEMI. Pour suivre l’événement à distance, rendez-vous sur Twitter
#clemi #mediatiks.

Les membres du jury

à Paris.

Patricia Loison France 3
Ruth El Krief BFMTV
Emmanuelle Daviet France Inter
Sylvain Bourmeau France Culture
Ziad Maalouf RFI
Élodie Fondacci Radio Pomme d’Api
Frédéric Durand L’Humanité
Enguérand Renault Le Figaro
Arnaud Baur Le Parisien
Iegor Gran Charlie Hebdo
Marie Guichoux L’Obs
Jerôme Gil Le Journal des Enfants
Etienne Millien Sud Ouest
Bruno Doguet Mediapart
Sébastien Calvet Les Jours
Thomas Huchon Spicee
Alain Mingam RSF

À VOS AGENDAS !
12e édition du festival Expresso
Les 4 et 5 juin, au Centre Lumière à Paris (20e)
Plus de 300 jeunes journalistes entre 12 et 25 ans, des rédactions
collégiennes, lycéennes et étudiantes, ont l’occasion de se retrouver au
festival Expresso, organisé par l’association Jets d’Encre. Réunis dans une
immense salle de rédaction, les équipes de journalistes devront relever
plusieurs défis tout au long du week-end, dans une ambiance festive :
-

-

Réaliser en 15h (nuit blanche comprise !) et dans les conditions du direct, un numéro spécial
de leur journal sur dix sujets imposés afin de remporter « le contre-la-montre », l’épreuve
phare du festival.
Concevoir des Unes géantes pour le concours dédié.
Organiser des happenings,
Décorer et valoriser son stand.

Pour chaque épreuve, un jury spécial composé de journalistes, de participants et de partenaires
récompensera les meilleures équipes.
Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées.

Printemps de l’Éducation aux Médias et à l’Information
Jusqu’au 14 juin 2016, à Toulouse
L’Atelier Canopé de Haute-Garonne, en collaboration avec le CLEMI et
le rectorat de l'académie de Toulouse organise la première édition du
Printemps de l'Éducation aux Médias et à l'Information. Cette
manifestation, destinée à l'ensemble des enseignants de l'académie,
a pour objectif de mettre en synergie le monde de la recherche en
sciences de l'information et de la communication et les pratiques de
terrain en terme d'éducation aux médias et à l'information.
Le mercredi 1er juin, de 13h30 à 16h00 journée « EMI & pratiques culturelles » avec une conférence
d'Hervé Le Crosnier, enseignant-chercheur à l'Université de Caen, sur "l'influence du numérique sur
les pratiques culturelles". S’inscrire
Il est encore possible de s’inscrire aux ateliers thématiques autour de l'EMI et de la production
médiatique : créer une webradio (25 mai), animer un blog.
Pour découvrir le programme complet des conférences et des animations et s’inscrire

CONCOURS
Concours « Déconstruire les stéréotypes sexistes »
Le palmarès du concours « Déconstruire les stéréotypes sexistes »,
initié par le CLEMI en partenariat avec le magazine Causette, Les
Nouvelles News et TV5MONDE sera bientôt dévoilé. 117 productions,
comprenant 60 articles et 57 dessins réalisés par des écoliers,
collégiens et lycéens, sont parvenues au CLEMI. Le jury désignera les
lauréats de l’édition 2016 parmi les 8 dessins et 13 articles
présélectionnés par le jury du CLEMI, fin mai. Les résultats seront annoncés sur le site du CLEMI. Les
meilleures productions seront publiées sur les sites de Causette, Les Nouvelles News et TV5MONDE.

Concours ARTE-CLEMI "Reportage"
Le jury de sélection du concours Arte/CLEMI reportage s’est tenu
au CLEMI le 30 mars. Composé de formateurs du CLEMI et présidé
par Patrick Schulze-Heil, journaliste de la rédaction d’Arte, il a
retenu les reportages suivants pour la finale qui se tiendra à
Strasbourg le 18 mai prochain :
Prix des collèges
« Estienne et Charlie : une amitié de papier », collège Beaumanoir de Ploermel (56) académie de
Rennes.
Prix des Lycées
« Charlie court toujours », lycée Les Eaux-Claires de Grenoble (38)
« Liberté je dessine ton nom », cité scolaire Beaumont de Redon (35)
« la relève de Charlie est-elle assurée ? », lycée Jacques-Yves Cousteau Wasquehal (59)
Ces 4 films seront très prochainement visibles sur le site du CLEMI.
Le jury a décidé d’attribuer un coup de cœur au reportage du Lycée Renoir d’Angers (49) « Estienne
est Charlie, Charlie est Estienne » qui sera également diffusé.

Concours d’affiches – « Renvoyé Spécial »
L’opération Renvoyé spécial fête ses 10 ans ! A cette occasion, la Maison
des journalistes, en partenariat avec le CLEMI et Presstalis, invite les
lycéens de France à participer au concours d’affiches sur la liberté
d’expression et l’exil. L’objectif du concours est de réaliser un visuel
pour la célébration de cet anniversaire. Pour connaître les objectifs et
les caractéristiques de l’association, merci de consulter le site :
www.maisondesjournalistes.org
Les projets doivent être envoyés avant le 10 juin à l’adresse :
renvoye.special@maisondesjournalistes.org
Consulter le règlement du concours et le flyer de présentation.

NOUVEAU PROJET…
« Vues de chez nous » - blog contributif de photoreportages
Élèves, enseignants, à vos appareils photographiques !
« Vues de chez nous » est un blog à caractère pédagogique qui s’inspire du
projet « La France vue d’ici ». Médiapart et le CLEMI invitent les classes de tous niveaux et de toutes
disciplines à raconter leur quotidien et leur environnement, sous forme de photoreportages. Le sujet,
l’angle éditorial et les conditions de réalisation technique doivent être précisés. Réalisé
individuellement ou collectivement et présenté sous forme de portfolio, chaque récit doit
comprendre un titre, un chapeau de quelques lignes et de 10 à 35 photos légendées. Un reportage
sera publié chaque jour dans l’ordre de réception. Pour plus d’information, rendez-vous sur le blog :
https://blogs.mediapart.fr/vues-de-chez-nous
Pour publier votre photoreportage, un code d’accès est nécessaire. Pour l’obtenir, merci d’adresser
un mail à n.dhal@clemi.fr .

POUR INFO…
3 171 enseignants ont répondu au questionnaire d’évaluation de l’édition 2016 de la Semaine de la
presse. Ces témoignages permettront au CLEMI de prendre en compte les demandes/suggestions
pour la prochaine édition. Les partenaires médias qui chaque année renouvèlent leur soutien sont
également soucieux de connaître ces appréciations sur les dispositifs proposés.

Quelques citations d’élèves extraites du questionnaire

J'ai bien aimé travailler sur les
risques des réseaux sociaux car
je n'étais pas trop au courant.
Amélie, 15 ANS, élève de 2de

J'ai utilisé ma carte de
presse hier. J'ai interviewé
ma mère.
Lina, 9 ans

Je n'avais jamais lu un journal sur
du papier!... Ma mamie, elle le lit
sur sa tablette.
Charlie, 11 ans, élève de CM2

Être libre de parler ne
signifie pas pouvoir tout
dire.
Onitiana, 15 ans, élève de 2de

Suivez les activités du CLEMI sur les réseaux sociaux
Page Facebook du CLEMI
@LeClemi - Compte officiel du CLEMI
@LaSpme - Fil dédié à l’opération Semaine de la presse et des médias dans l’école®
@InfodocClemi - Veille des documentalistes du CLEMI

