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DE PRESSE



Face à la pandémie, la Semaine de la presse et des 
médias dans l’École s’ouvre cette année encore dans 
un format inédit, 100% adapté au contexte sanitaire et 
avec une mobilisation sans précédent des acteurs de 
l’éducation, des médias et du numérique. 

Cette 32e édition sera pourtant différente, cinq mois 
après l’assassinat de Samuel Paty, ciblé pour avoir 
enseigné la liberté d’expression à ses élèves de treize 
ans. Vivre intensément cette édition 2021, constitue 
le premier hommage à ce professeur d’histoire-
géographie dont les circonstances de la mort ont 
rappelé la nécessité de renforcer la citoyenneté 
numérique et l’éducation de nos concitoyens aux 
médias et à l’information. C’est le rôle des enseignants, 
des professeurs documentalistes et de leurs collègues 
de toutes les disciplines, d’assurer la mise en œuvre de 
cette éducation aux médias et à l’information à l’École, 
avec l’appui des professionnels de l’information et des 
médias. Cet engagement dans la transmission des 
valeurs de la République est fondamental à tous les 
niveaux de scolarité. Sans lui, nous ne connaîtrions pas 
le bonheur de vivre ensemble, en démocratie, dans un 
régime de libertés. 

La liberté d’expression, le dessin de presse, la 
caricature, mais aussi la production de médias 
scolaires et les usages numériques responsables 
formeront la trame de cette 32e édition placée sous 
le thème de « S’informer pour comprendre le monde ».

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html


Dès le mois d’octobre le CLEMI, avec l’appui de son réseau 
académique et de ses partenaires, a œuvré à la mise en place de 
plusieurs opérations contribuant à une mobilisation anticipée et 
renforcée eu égard aux enjeux démocratiques et citoyens. 

Ouverture des inscriptions des médias à la Semaine de la presse et des médias dans 
l’École avant la date officielle. 

Lancement dès le mois d’octobre 2020 d’actions de sensibilisation en lien avec plus 
de 125 professionnels des médias et de l’information, dessinateurs de presse en 
direction de plus de 200 établissements scolaires. 

Diffusion pour les enseignants sur le site du CLEMI de ressources spécifiques pour 
préparer la reprise des cours le 2 novembre sur les thèmes du dessin de presse, de 
la liberté d’expression et des valeurs de la République.  

Conception et diffusion d’un guide pratique d’organisation de rencontres avec des 
professionnels des médias et de l’information en milieu scolaire, afin de structurer 
les interventions en classes, en présentiel ou en ligne. 

Diffusion d’une sélection de ressources proposées par les partenaires (médias, 
institutions, associations) sur le site du CLEMI et sur le portail Eduscol du ministère 
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

MOBILISATION GÉNÉRALE DU 
MONDE SCOLAIRE ET DES MÉDIAS  

http://www.clemi.fr/liberte-expression
http://www.clemi.fr/liberte-expression
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Guide_pratique_interventions_professionnels_des_medias_en_milieu_scolaire.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Guide_pratique_interventions_professionnels_des_medias_en_milieu_scolaire.pdf
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html
https://eduscol.education.fr/1587/semaine-de-la-presse-et-des-medias
https://eduscol.education.fr/1587/semaine-de-la-presse-et-des-medias
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Guide_pratique_interventions_professionnels_des_medias_en_milieu_scolaire.pdf
https://www.clemi.fr/fr/liberte-expression.html


Avec une augmentation de 1 800 établissements scolaires inscrits pour cette 32e édition, la 
participation est en hausse pour la 7e année consécutive. Les écoles primaires se sont très fortement 
mobilisées cette année, avec 7 386 inscriptions, ce qui constitue un taux de participation record dans 
l’histoire de la Semaine de la presse et des médias dans l’École et ouvre des perspectives positives 
pour le renforcement de l’éducation aux médias et à l’information dans le 1er degré.
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https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html


S’adapter au contexte sanitaire afin de faciliter la continuité pédagogique des actions d’éducation aux médias et à 
l’information : tel est le défi de la 32e édition de la SPME. Le CLEMI et ses partenaires ont travaillé en ce sens, en s’appuyant 
sur l’expérience de la Semaine de la presse et des médias à la Maison en 2020 et en pensant de nouveaux dispositifs 
toujours plus innovants cette année : webinaires, conférences et ateliers en ligne, 250 offres médias numériques…mais 
aussi une logistique de diffusion et de distribution des journaux imprimés gratuits optimisée avec le groupe La Poste. Les 
interventions à titre individuel de journalistes et professionnels de l’information dans les classes ont débuté dès le mois 
d’octobre et se poursuivront jusqu’à la fin de l’année scolaire. En 2021, la SPME évolue et se décline dans tous les formats 
possibles et imaginables !

Série de vidéos inédites pour inaugurer la 32e SPME

Pour marquer le lancement de cette 32e édition, le CLEMI diffusera une série de 8 vidéos sur ses supports de communication 
et réseaux sociaux, en partenariat avec l’ISCPA. Des grands témoins y apporteront leur regard sur l’actualité autour des grands 
enjeux d’éducation aux médias et à l’information, liberté d’expression, citoyenneté numérique, leurs expériences au quotidien 
sur le terrain en milieu scolaire, importance que les élèves soient acteurs de la fabrique et de la production de l’information au 
travers des médias scolaires…

Discours d’ouverture en vidéo par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Les grands témoins :

Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo

Christine Guimonnet, professeur d’histoire-géographie, secrétaire générale de l’association des professeurs d’histoire-
géographie (APHG) 

Pierre Louette, président de l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG) 

Véronique Delhommeau, professeure documentaliste, 
coordonnatrice CLEMI de l’académie de Poitiers

Louise Tourret, journaliste

LA 32E SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS 
L’ÉCOLE SE DÉCLINE DANS TOUS LES FORMATS

Vidéos réalisées en partenariat
avec l’ISCPA (école dédiée aux 
métiers du journalisme, de la 
communication et de la production)

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html
https://www.iscpa-ecoles.com/
https://www.iscpa-ecoles.com/


3 TEMPS FORTS POUR TOUT LE MONDE 

Mardi 23 mars de 12h00 à 13h30 

Le CLEMI et Cartooning for Peace organisent 
une conférence en ligne destinée aux 
enseignants  « Dessin de presse et liberté 
d’expression ».  

La webconférence sera l’occasion d’échanger autour de l’utilisation pédagogique du dessin de presse en classe et d’aborder 
les enjeux contemporains liés à la liberté d’expression, avec les dessinateurs de presse Kak, président de Cartooning for 
Peace et Yas, membre du réseau et animateur d’ateliers pour le kit pédagogique Dessine-moi l’Afrique. Animée par Didier 
Guise, coordonnateur CLEMI de l’académie de Nancy-Metz. 

Mercredi 24 mars à 15h00

La Caisse nationale d’allocations familiales et le CLEMI 
organisent un Facebook live à destination des parents : 
« S’informer sur les réseaux sociaux : une affaire de 
famille ! ». 
Julien Pain (rédacteur en chef, France Info / vidéos, France télévisions), 
Virginie Sassoon (CLEMI), Mehdi Hariri (Vies de famille, CAF).

Jeudi 25 mars de 17h30 à 19h00  

L’association des journalistes jeunes, Jets d’encre, et l’Observatoire des pratiques de presse lycéenne 
proposent un événement en ligne.
« Proviseurs : comment favoriser la création de médias scolaires dans votre établissement ? ». État des 
lieux de la presse lycéenne, conseils pratiques et de ressources, suivis de témoignages d’élèves impliqués 
dans des médias scolaires : journal papier la Gazette Saucisse (Lanester, 56) et Radio Marcel (Marseille, 13). 

     

Dessin de presse et liberté d’expression 

Médias scolaires

Citoyenneté numérique en famille

https://fb.me/e/3ECWgOAoq
https://fb.me/e/3ECWgOAoq
https://www.jetsdencre.asso.fr/
https://obs-presse-lyceenne.org/


AUTRES TEMPS FORTS À VENIR DANS L’ANNÉE 
Exposition « Fake News : Art, Fiction, Mensonge ».  
Du 4 mai 2021 au 30 janvier 2022 à l’espace Fondation EDF, 6 rue Juliette Récamier, Paris 7e 

L’exposition « Fake news, art, fiction, mensonge », présentée du 4 mai 2021 au 30 janvier 2022 à l’Espace 
Fondation EDF à Paris, fait le pari que les artistes peuvent nous aider pour regarder le monde différemment 
et nous protéger de nos éventuelles dérives. Chaque artiste invité, à sa manière, nous parle du rôle des 
médias, d’internet, des réseaux sociaux, du flux d’informations et d’images toujours plus intense. 
La Fondation groupe EDF, fondation d’entreprise et espace d’exposition, s’est associée au CLEMI et à Réseau 
Canopé autour d’une exposition sur les fake news en soutenant la production d’un livret pédagogique et 
des webinaires d’accompagnement destinés aux enseignants. Au croisement de l’éducation aux médias et à l’information et de 
l’éducation artistique et culturelle, cette exposition inédite en France réunit les œuvres d’artistes français et internationaux qui 
alertent et interrogent sur la prolifération de fausses informations dans notre monde hyperconnecté tout en bousculant notre 
esprit critique. De la fausse Une du New York Times par les Yes Men aux deep fakes du duo Bill Posters/Daniel Howe, en 
passant par l’imprimante à fake news de Tsila Hassine et Carmel Barnea Brezner Jonas, l’exposition convoque les dessins, 
peintures, sculptures, installations, photos et vidéos d’artistes qui jouent avec les représentations du monde pour initier 
les visiteurs, et particulièrement les plus jeunes, aux enjeux contemporains de l’infox. En complément de l’exposition, 
le numéro spécial du magazine Le 1 « Fake News, mensonge et vidéos » interroge le pouvoir de l’image à travers les 
fausses nouvelles en s’appuyant sur des œuvres d’artistes et d’exemples concrets pour enquêter avec pédagogie sur la 
production des fake news, leur diffusion et leur réception.

L’objectif du livret réalisé par le CLEMI : proposer aux enseignants des ressources utiles et des activités pédagogiques autour des 
œuvres de l’exposition qui questionnent notre rapport à la vérité, à nos croyances et jouent avec la complexité du réel. L’approche 
interdisciplinaire développée dans ce livret s’inscrit à la confluence de trois mondes : l’art, l’information et l’éducation. 3 webinaires 
autour de l’exploitation pédagogique de l’exposition seront proposés en mars et avril, animés par : Isabelle Martin, déléguée 
académique du CLEMI de l’académie de Bordeaux, Karen Prévost-Sorbe, coordonnatrice académique du CLEMI de l’académie 
d’Orléans-Tours et Juliette Le Taillandier De Gabory, consultante, commissaire d’expositions.

Fête de la Radio - Semaine du 31 mai 2021

Le CLEMI, partenaire de la 1e Fête de la Radio qui se tiendra la semaine du 31 mai, s’associe au CSA, à 
l’ensemble des diffuseurs radiophoniques parties prenantes au projet soutenu par le ministère de la Culture 
pour déployer des actions d’éducation aux médias et à l’information sur tout le territoire et à l’international. 
À l’occasion des 100 ans de la radio et des 40 ans de libération des ondes, cette opération sera un moment privilégié durant 
lequel l’ensemble des radios pourront renouer le contact et aller à la rencontre des auditeurs et plus particulièrement du public 
jeune : faire découvrir leur histoire, leurs métiers, leurs programmes, leurs innovations, le média radio, son histoire et son avenir... 
En milieu scolaire, les élèves avec leurs enseignants et notamment les webradios des écoliers, collégiens et lycéens pourront 
lancer, participer et contribuer à de nombreuses initiatives en lien avec les professionnels de la radio. 

 

https://fondation.edf.com/app/uploads/2021/03/cp-expo-fake-news-fedf.pdf
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Fake_news/Fake_new_corrige_15-03-21.pdf
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge/informations-complementaires/webinaires-et-visites-guidees.html 
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Fake_news/Fake_new_corrige_15-03-21.pdf


Date Événements/interventions Organisés par
Mardi 16 février Dispositif spécial « Le lien BFMTV ». Rencontre avec Bruce Toussaint

Mercredi 17 mars La fabrique de l'information : une pédagogie au service de l'éducation aux 
médias 

Jeudi 18 mars Intervention en présentiel de Roch-Olivier Maistre, président du CSA

Jeudi 18 mars Intervention de Michèle Léridon 

Vendredi 19 mars C'est quoi, le métier de grand reporter ? 

22, 23 et 25 mars Une série de 31 webinaires avec des rédactions régionales

Du 22 mars à avril Semaine de la presse jeunesse en librairie

Du 22 mars au 2 avril Interventions des journalistes du magazine Sciences Humaines

Du 22 mars au 2 avril Interventions de journalistes dans les classes

Du 22 mars au 2 avril Rencontres en ligne entre des journalistes et des classes en France, en Italie, 
en Tunisie

Du 22 mars au 12 mai Marathon presse

Lundi 22 mars Nouvel atelier « Info ou Intox » spécial SPME des Observateurs

Lundi 22 mars De l’information aux médias : les formats de l’info.                                                                                    
À l’épreuve des faits : fausses nouvelles 

Lundi 22 mars La fabrique du mensonge : fake news sur ordonnance

Lundi 22 mars S’informer sur la planète pour mieux comprendre le monde.          
Intervention en présentiel de Yann Arthus-Bertrand

Mardi 23 mars Atelier en ligne - L’image : quels pouvoirs de persuasion ? 

Mardi 23 mars Dessin de presse et liberté d'expression

Mardi 23 mars Chauds pour le débat 

Mardi 23 mars Présentation générale du CSA et du module « liberté d’expression » 

Mardi 23 mars Décryptage des fake news sur les réseaux sociaux.                           
Intervention en présentiel de François Saltiel 

Mardi 23 mars Comment se fabrique un journal. 
Des images pour s’informer

Mardi 23 mars Rencontre « Renvoyé spécial » avec une journaliste exilée politique

De nombreux événements nationaux en ligne sont organisés par les 
partenaires du CLEMI à destination de tous les publics. Des initiatives au 
niveau régional et local sont également mises en place sur tout le territoire 

métropolitain et en Outre-Mer en lien avec le réseau des coordonnatrices et coordonnateurs du CLEMI en académies. Des 
interventions de professionnels en présentiel dans le respect des règles sanitaires se tiendront partout en France.

CARTES BLANCHES À…

https://www.alliancepresse.fr/actualite/semaine-de-la-presse-dans-lecole/
https://www.alliancepresse.fr/actualite/semaine-de-la-presse-dans-lecole/
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-l-ecole-2021-Initiatives-et-actions-du-CSA-sur-tout-le-territoire-en-matiere-d-education-aux-medias-et-a-l-information
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-l-ecole-2021-Initiatives-et-actions-du-CSA-sur-tout-le-territoire-en-matiere-d-education-aux-medias-et-a-l-information
https://www.milan-ecoles.com/semaine-de-la-presse/semaine-presse-medias-2021?paged=0
https://actualitte.com/article/99240/presse/des-revues-en-librairie-pour-eveiller-aux-medias-et-a-la-presse
https://twitter.com/France_MM/status/1372820000214487042?s=20ce
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/France_Medias_Monde_mobilise_a_l_occasion_de_la_Semaine_de_la_Presse_et_des_Medias_dans_l_ecole.pdf
https://www.alliancepresse.fr/actualite/semaine-de-la-presse-dans-lecole/
https://www.alliancepresse.fr/actualite/semaine-de-la-presse-dans-lecole/
https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/8272190
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021_Gulli_Cp.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021_Gulli_Cp.pdf
https://www.le-bal.fr/2020/12/voir-cest-croire-la-preuve-par-limage
https://www.cartooningforpeace.org/projetseducatifs/cartooning-for-peace-partenaire-de-la-32eme-semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-lecole/  
https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/11150502
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-l-ecole-2021-Initiatives-et-actions-du-CSA-sur-tout-le-territoire-en-matiere-d-education-aux-medias-et-a-l-information
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021_Gulli_Cp.pdf
https://www.alliancepresse.fr/actualite/semaine-de-la-presse-dans-lecole/
https://www.alliancepresse.fr/actualite/semaine-de-la-presse-dans-lecole/
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/renvoye-special.html 


Date Événements/interventions Organisés par
Mardi 23 mars Concours national de Unes

Mercredi 24 mars Présentation du scénario 3 de Classe Investigation

Mercredi 24 mars Atelier en ligne - Des images au service de l’information : quel rapport 
à l’événement ?

Mercredi 24 mars « S’informer sur les réseaux sociaux : une affaire de famille ! »

Mercredi 24 mars Pod’Classe : trouver sa voix  

Mercredi 24 mars La fabrique du mensonge : fake news sur ordonnance

Mercredi 24 mars Intervention en présentiel de Nathalie Renoux et Grégory Lafon

Mercredi 24 mars La caricature et le dessin de presse

Mercredi 24 mars Le baromètre des médias de La Croix - Éducation aux données

Jeudi 25 mars Atelier en ligne - La représentation de soi à l’épreuve des réseaux 
sociaux

Jeudi 25 mars Rencontre-métier avec Aziza Wassef et Carole Poujol

Jeudi 25 mars Dans les coulisses de TF1 et de LCI avec Christophe Beaugrand.                                                            
Rencontres en ligne avec 20 journalistes   

Jeudi 25 mars Atelier « Le vrai du faux »

Jeudi 25 mars Proviseurs : comment favoriser la création de médias scolaires dans 
votre établissement ? 

Jeudi 25 mars Bien s’informer, ça s’apprend !

Jeudi 25 mars Décryptage des images : la photo est-elle une preuve ?

Jeudi 25 mars Rencontre-métiers avec France 3 Poitou-Charentes

Jeudi 25 mars Intervention de Michèle Léridon du CSA

Lundi 22 mars Intervention de Carole Bienaimé Besse du CSA

Jeudi 25 mars Documentaire Les Damnés de la Commune

Jeudi 25 mars Radio et éducation aux médias

Jeudi 25 mars De Tintin à Tiktok : nouveaux formats du journalisme. L’exercice du 
journalisme : contraintes, attentes

Jeudi 25 mars Combattre par la presse

Vendredi 26 mars Intervention de Thomas Sotto

Vendredi 26 mars Rencontre-métier sur le journalisme avec Patricia Loison et Carole 
Pujol

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article926
https://www.clemi.fr/fr/classe-investigation.html
https://www.le-bal.fr/2020/12/voir-cest-croire-la-preuve-par-limage
https://www.le-bal.fr/2020/12/voir-cest-croire-la-preuve-par-limage
https://fb.me/e/3ECWgOAoq
https://www.radiofrance.com/presse/radio-france-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole-radio-france-devoile-un
https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/8272190
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021_Gulli_Cp.pdf
https://www.reseau-canope.fr/service/la-caricature-et-le-dessin-de-presse_21378.html?fbclid=IwAR2_28Hc9wabCTSBAzG4hRGO-JWpWe7t-uLOQHtQ6jdBdH3-b9H4QRnmdYA#listeDatesFormation
https://www.la-croix.com/Famille/Ce-Croix-propose-Semaine-presse-lecole-2021-03-10-1201144846
https://www.le-bal.fr/2020/12/voir-cest-croire-la-preuve-par-limage
https://www.le-bal.fr/2020/12/voir-cest-croire-la-preuve-par-limage
replay
https://www.jetsdencre.asso.fr/evenement/proviseurs-comment-favoriser-la-creation-de-medias-scolaires-dans-votre-etablissement/
https://www.jetsdencre.asso.fr/evenement/proviseurs-comment-favoriser-la-creation-de-medias-scolaires-dans-votre-etablissement/
https://app.livestorm.co/salut-l-info-le-live/bien-sinformer-ca-sapprend
http://bj.emailing.bayardcdn.com/2021/02/bayardeducation
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021_Gulli_Cp.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021_Gulli_Cp.pdf
https://www.commune1871.org/images/PhotothequeAmis/jpg/Les%20damn%C3%A9s%20de%20la%20commune%20-DP.pdf
https://www.csa.fr/Informer/Toutes-les-actualites/Actualites/Semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-l-ecole-2021-Initiatives-et-actions-du-CSA-sur-tout-le-territoire-en-matiere-d-education-aux-medias-et-a-l-information
https://www.alliancepresse.fr/actualite/semaine-de-la-presse-dans-lecole/
https://www.alliancepresse.fr/actualite/semaine-de-la-presse-dans-lecole/
https://www.museeliberation-leclerc-moulin.paris.fr/sites/default/files/2021-03/210316_programme_spme_ml_2021.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/SPME2021_Gulli_Cp.pdf
https://www.clemi.fr/fr/classe-investigation.html


Date Événements/interventions Organisés par

Semaine du 29 mars Peut-on toucher la vérité du doigt ?

Mardi 30 mars Quel est le prix de l’information ?

Mardi 30 mars Dispositif spécial « Le lien BFMTV » Rencontre avec Léo Chapuis

Mercredi 31 mars Faire de l’éducation aux médias grâce à un projet collaboratif européen 
eTwinning

Mars-avril Ateliers en éducation aux médias et à l’information

Mars-avril La désinformation et la science

Jeudi 1er avril La presse italienne : ses différences et ses ressemblances avec la 
presse française. Avec Alberto Toscano, journaliste italien

Mardi 6 avril Rencontre Chauds pour le débat

Mercredi 7 avril Comment combattre la désinformation, présentation du robot 
conversationnel des Décrypteurs de Radio-Canada.

Lundi 29 mars Intervention dans le lycée international Charles de Gaulle à Dijon 

Johanna Frändén et 
Magnus Falkehed, 
correspondants 

suédois en France

Avril Dispositif spécial « le lien BFMTV » avec Myriam Alma

5 mai  Théories du complot

Vendredi 15 mai Les Fake News de la musique 

Mai Dispositif spécial « le lien BFMTV » avec Margaux de Frouville

Juin Dispositif spécial « le lien BFMTV » avec Maxime Daridan

https://www.francetvpro.fr/contenu-de-presse/11150502
https://www.radiofrance.com/presse/radio-france-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole-radio-france-devoile-un


Ressources

Le dossier pédagogique 2021, réalisé par les équipes du CLEMI avec 
la participation et les contributions d’enseignants, de journalistes 
et de formateurs, a pour thème cette année : « S’informer pour 
comprendre le monde ».

Pour comprendre le monde qui les entoure, les élèves doivent 
plus que jamais apprendre à s’informer en exerçant leur esprit 
critique. Ce nouveau thème de la SPME permet ainsi de revenir 
aux fondamentaux de l’éducation aux médias et à l’information : 
distinguer les différentes sources, comprendre les contextes de 
fabrication et de diffusion de l’information, connaître les usages et 
les effets des images, savoir déconstruire les stéréotypes.

Dans un contexte de crise sanitaire, il apparaît aussi nécessaire de 
leur apprendre à se saisir de l’information à caractère scientifique. 
Tous ces axes sont abordés dans ce dossier pédagogique alternant 
contenus théoriques, études de cas et propositions d’activités à 
mener en classe.

NOUVEAUX PROJETS DU CLEMI 
(RESSOURCES, FORMATIONS, FAMILLES, INTERNATIONAL)

https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html


Le CLEMI a développé un nouveau jeu sérieux d’éducation aux médias et à l’information dans lequel les élèves sont 
plongés dans une enquête journalistique immersive. 2 scénarios sont déjà déployés, un 3e est en cours de finalisation.

1er scénario (classes de CM1 à la 3e) : « Alerte au zoo », diffusé depuis janvier 2019, emmène les élèves 
à Nançay dans le Cher, où la disparition de deux fauves de leur enclos inquiète la population...

2e scénario (classes de la 3e à la Terminale) : « Explosion à l’usine », diffusé depuis octobre 2020, 
aborde des notions d’éducation aux médias et à l’information plus approfondies. Les élèves endossent 
le rôle de journalistes correspondants en Normandie alors qu’une explosion a retenti dans une usine 
Seveso.

Les deux scénarios permettent de travailler sur la façon dont l’information se fabrique : hiérarchie de l’information, choix 
des sources, responsabilité du journalistes, contraintes du métier… À chaque fois, un lien avec une situation médiatique 
réelle est proposé dans la phase de « débriefing » qui suit le jeu.

3e scénario à venir (classes à partir de la 3e) : à mi-chemin entre l’histoire et l’éducation aux médias et à l’information, 
les élèves assistent au « procès de Bobigny » (1972). Après avoir écouté les différents protagonistes, les élèves doivent 
écrire un compte rendu judiciaire.

Les modules vidéo Déclic’Critique proposent aux enseignants des ateliers d’éducation aux 
médias et à l’information clés en main à partir d’études de cas liées aux problématiques 
du numérique. 2 nouveaux ateliers ont enrichi la collection : 

L’information internationale dans les JT : repérer les sources (école primaire).

Aborder les stéréotypes sexistes dans la publicité (école primaire). 

https://www.clemi.fr/fr/classe-investigation.html
https://www.youtube.com/watch?v=sX1PN5nv8cs
https://www.youtube.com/watch?v=uj-Nra12noI
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/linformation-internationale-dans-les-jt-reperer-les-sources.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique/aborder-les-stereotypes-sexistes-dans-la-publicite-1er-degre.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique.html
https://www.clemi.fr/fr/classe-investigation.html


Formations 

Dans le cadre du Plan National de Formation « Professionnalisation des cadres et 
des formateurs », du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
le CLEMI organise du 8 mars au 9 avril un séminaire de formation à distance via la 
plateforme M@gistère : « Éducation aux médias et à l’information (ÉMI), ambitions et 
pilotage ». 

Objectifs : 

Diffuser les apports de la recherche sur les dimensions éthique, juridique, sociale et 
citoyenne de l’ÉMI.

Mieux cerner les thématiques relatives aux ambitions de l’ÉMI en académies et 
dans les établissements scolaires. 

Améliorer le pilotage de l’ÉMI en favorisant son intégration dans des projets au sein 
des académies, des établissements et des écoles.

Le CLEMI propose différents parcours en lien avec l’éducation aux médias et à 
l’information dans le cadre de la plateforme M@gistère, dispositif interactif de formation 
continue tutorée, conçu pour les enseignants du 1er degré et du 2nd degré  : 

La hiérarchie de l’information. 

Les faits, les angles et les points de vue. 

Les formats de l’information. 

Stéréotypes femmes/hommes et éducation aux médias et à l’information. 



Cités éducatives 

Dans le cadre du déploiement des Cités éducatives, le CLEMI copilote avec la direction générale de 
l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le groupe 
thématique « citoyenneté et esprit critique ». Avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT).

Quatre axes structurent l’action du CLEMI dans ce groupe de travail :  

Encourager et soutenir la création de médias scolaires (partenaires : Radio France, 
Jets d’encre...). 

Renforcer des actions autour de la parentalité numérique (partenaires : CNAF, CAF, 
centres sociaux). 

Organiser des ateliers d’esprit critique (partenaire : la psycho sociologue Joëlle Bordet).  

Proposer des stages en éducation aux médias et à l’information à des élèves de 3e 
(partenaires : l’association Zone d’Expression Prioritaire, France télévisions). 

14 cités participent à ces expérimentations. 

Pour les familles 

Saison 3 inédite de la série TV/Web la Famille Tout-Écran 

« Maîtrisez votre quotidien connecté ».  

La Famille Tout-Écran encore plus connectée mais avec l’esprit plus aiguisé dans le 
contexte de crise sanitaire dans la saison 3 : Erwan et Myriam, les parents, et leurs 
trois enfants, Juliette (17 ans), Théo (9 ans) et Mélina (5 ans) sont de retour ! 

https://www.education.gouv.fr/les-cites-educatives-un-label-d-excellence-5093
https://www.education.gouv.fr/les-cites-educatives-un-label-d-excellence-5093


Télétravail, consentement sur les réseaux sociaux, jeux en ligne, placement de produits, lutte contre les infox, piratage sur 
Internet, identité numérique et protection des données personnelles, contrôle parental... Ces 10 nouveaux épisodes mettent en 
lumière l’utilisation du numérique au quotidien dans une famille recomposée, mais soudée, connectée mais parfois dépassée 
par le monde numérique. Les parents sont connectés mais doivent encore apprivoiser les nouvelles technologies. Leurs 
enfants n’ont pas les mêmes usages qu’eux d’internet et des médias. L’apprentissage est une aventure commune qui pose des 
questions différentes à chaque âge !  

Objectif : sensibiliser avec humour et pédagogie les jeunes et leurs parents à un usage maitrisé des médias et du numérique ! 

Les 10 nouveaux épisodes seront diffusés du lundi 22 mars au vendredi 2 avril 2021 sur les chaînes de France Télévisions 
: France 2, France 3 et ses antennes régionales, France 4, France 5, ainsi que sur la plateforme Lumni, et sur OKOO, 
l’offre jeunesse de France Télévisions. Ils seront également disponibles sur les sites caf.fr et clemi.fr (avec des ressources 
pédagogiques d’accompagnement).

Partenaires : CNAF, France Télévisions, Lumni

Dès le lundi 22 mars, à l’occasion de la Semaine de la presse, le groupe Facebook du CLEMI « Semaine de la Presse et des 
Médias en Famille » permettra aux familles de découvrir quotidiennement, durant 6 semaines, des ressources, conseils utiles 
en éducation aux médias et à l’information et des pistes d’activités éducatives à réaliser à la maison. 

« Dans la tête de Juliette, plongée dans le tourbillon numérique ». Une nouvelle BD pour les 
ados et pré-ados. 

Cette fiction éducative nous plonge dans le quotidien d’une adolescente connectée : Juliette.  
Les mini-Juliette sont les personnages qui représentent les différentes facettes du caractère 
de Juliette. Elles font tout pour l’aider. Une fiction au discours de prévention non moralisateur, 
relatif à l’usage du numérique par les jeunes, et tout particulièrement des réseaux sociaux et du 
smartphone. 
Le choix d’une bande dessinée éducative, basée sur le personnage de Juliette – l’adolescente de 
la famille Tout-Écran – qui vit avec son smartphone une séquence importante de son quotidien 
d’adolescente, vise à aborder par la fiction des problématiques fortes. Captation de l’attention et 
des données, les algorithmes de recommandation, l’identité numérique ou encore l’évaluation de 
l’information... 

Partenaires : ministère de la Culture (bibliothèques-médiathèques), Ligue de l’enseignement, 
CEMEA, UNAF, CNAF, GMF 

http://caf.fr
http://clemi.fr
https://www.facebook.com/groups/famille.spme
https://www.facebook.com/groups/famille.spme
https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html
https://www.clemi.fr/fr/bd_juliette.html


« Chouette, pas chouette ». Fille ou garçon, c’est plus chouette quand on se 
respecte

Chouette, pas chouette ! une série de 16 programmes courts animés pour sensibiliser les 4-6 ans aux stéréotypes sexistes avec 
intelligence et humour a été réalisée avec l’expertise pédagogique du CLEMI. C’est aussi un univers peuplé de personnages 
attachants, décliné en un livret pédagogique pour permettre aux professeurs des écoles et enseignants de développer leurs 
actions en éducation aux médias et à l’information sur le thème de l’égalité filles/garçons, de la maternelle à la 6e.

Les activités proposées dans ce livret permettent de développer l’expression des élèves, d’aborder le quotidien des relations 
filles - garçons, et plus largement du vivre-ensemble, de manière concrète et créative.

https://www.clemi.fr/fr/chouettepaschouette.html


International 

Le CLEMI propose des versions anglaises de ses ressources 
pédagogiques ainsi que celles de ses partenaires destinées 
aux acteurs de l’éducation aux médias et à l’information à 
l’international, pouvant être également utiles aux professeurs de 
langues vivantes. 

Europorters 

Ce concours invite les jeunes, futurs électeurs européens de France, à devenir des 
journalistes en herbe et mener des investigations journalistiques sur la place de 
l’Union Européenne dans leur vie (sous la forme d’un reportage écrit, radio, photo 
ou vidéo). 

Il permet d’acquérir des compétences indispensables à l’ère numérique : 
rechercher et croiser les sources, apprendre à vérifier les informations et les 
hiérarchiser, etc. 

Le site www.europorters.fr met à disposition des classes une boîte à outils 
d’éducation aux médias avec des ressources leur permettant de décrypter le 
fonctionnement des institutions et actions de l’Union Européenne, réalisées en 
partenariat avec le CLEMI. 

Europorters est un programme de l’Alliance Pour l’Éducation aux Médias et de 
l’Alliance de la Presse d’Information Générale, réalisé en collaboration avec le 
CLEMI et reçoit le soutien de la Commission européenne. 

https://www.clemi.fr/fr/en.html
https://www.clemi.fr/fr/en.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/europorters-le-concours-de-reportages-des-jeunes-citoyens-europeens.html
http://www.europorters.fr/
http://www.europorters.fr/
http://www.europorters.fr/
https://www.clemi.fr/fr/en.html
https://www.clemi.fr/fr/en/media-and-information-literacy-classroom-activities-for-teachers.html
https://www.clemi.fr/fr/en.html


S’INFORMER POUR COMPRENDRE 
LE MONDE NUMÉRIQUE 

La mobilisation des partenaires est une nouvelle fois au rendez-
vous pour proposer un bouquet d’offres numériques riches, 
originales et diversifiées aux enseignants, aux familles et au 
grand public.

Avec les journaux de l’Alliance de la presse d’information 
générale, les enseignants et élèves ont l’occasion de découvrir les 
modes de traitement de l’information numérique développés par 
la presse quotidienne nationale, régionale et les hebdomadaires 
régionaux. 

Les éditeurs de la presse jeunesse invitent les enseignants et les familles à travailler avec les 
plus jeunes la lecture et l’écriture tout en ouvrant leur esprit sur le monde.
La presse professionnelle et la presse magazine donnent l’opportunité à la communauté 
éducative dans son ensemble de découvrir son univers dans toute sa diversité et son 
pluralisme.
Les acteurs de l’audiovisuel public et privé mettent à disposition de tous les publics des 
ressources éducatives et thématiques sur tous les supports (radio, web TV, dessin, podcast, 
article, etc.).
Comprendre le fonctionnement des agences de presse avec un fil d’actualités de dépêches 
en 6 langues est rendu possible grâce à l’offre découverte de l’Agence France-Presse aux 
enseignants.
Sites d’information en ligne et pure players donnent accès à des contenus éditoriaux et 
originaux pour tous.

À découvrir en ligne sur le site du CLEMI, les 250 ressources éducatives thématiques 
originales en accès libre proposées par les partenaires de la Semaine de la presse et des 
médias dans l’École 2021. 

Une nouvelle rubrique propose de nouvelles fonctionnalités permettant de sélectionner les 
ressources de son choix selon le type de public (enseignants, familles, tous publics) et par 
niveau scolaire (école, collège, lycée).

250OFFRES NUMÉRIQUES DU CLEMI                                                                      
ET DE SES PARTENAIRES

https://alliance.pressbrowser.aday.fr/
https://alliance.pressbrowser.aday.fr/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html


LES JOURNALISTES ET PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION SE MOBILISENT SUR TOUT 
LE TERRITOIRE EN PRÉSENTIEL (DANS LE STRICT RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE)
OU EN DISTANCIEL. 

En partenariat avec la SCAM plusieurs journalistes, tous 
lauréats du prix Albert Londres, interviendront dans 
les établissements scolaires sur la liberté d’information, 
s’informer pour comprendre le monde… Emmanuel 
Duparcq (AFP), Etienne Huver, Tristan Waleckx (France 
télévisions), David André, Frédéric Tonolli, Doan Bui 
(L’Obs), Hervé Brusini (président du jury, ancien directeur 
des rédactions de France télévisions), Alain Louyot, 
Philippe Rochot, Anne Poiret, Annick Cojean. 

24 journalistes sportifs de 7 médias différents (Le Monde, L’Équipe, Mouv’, RMC Sport, AFP, 
So Foot, Sportmag) s’engagent, dans le cadre à la Semaine de la presse et des médias dans 
l’École, auprès de 25 collèges et lycées labellisés « Génération 2024 » pour échanger avec les 
enseignants et les élèves autour des médias et du sport.

L’opération « Renvoyé spécial », menée par La Maison des journalistes en partenariat avec le CLEMI, 
permet chaque année une quarantaine de rencontres entre des lycéens et des journalistes exilés, 
contraints de fuir leur pays. 13 rencontres auront lieu en mars.

L’association La Chance pour la diversité dans les 
médias propose d’organiser, en collaboration avec les équipes du 
CLEMI en académies des interventions d’anciens bénéficiaires de 
son programme devenus journalistes auprès des écoles, collèges et 
lycées des zones géographiques prioritaires de la politique de la ville 
(urbaines, rurales isolées).

https://www.scam.fr/
https://www.scam.fr/PrixAlbertLondres/LesLaureats
https://generation.paris2024.org/label-generation-2024
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/renvoye-special.html
https://www.lachance.media/leducation-aux-medias-et-a-linformation/
https://www.lachance.media/leducation-aux-medias-et-a-linformation/
https://www.lachance.media/leducation-aux-medias-et-a-linformation/
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/renvoye-special.html
https://www.scam.fr/

https://www.scam.fr/PrixAlbertLondres/LesLaureats
https://generation.paris2024.org/label-generation-2024


DES INITIATIVES DANS LES ACADÉMIES AVEC LE RÉSEAU DES COORDONNATRICES ET 
COORDONNATEURS CLEMI

Un maillage territorial de proximité grâce au rôle pivot des 
coordonnatrices et coordonnateurs académiques du CLEMI

D’autres projets en académies 

  

Académies

Aix-Marseille

Amiens

Besançon

Dijon

Lille 

Lyon

Montpellier

Nantes

Nice

Normandie

Toulouse

Versailles

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/des-initiatives-dans-les-academies-avec-le-reseau-des-coordonnatrices-et-coordonnateurs-clemi.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10876057/fr/la-spme-2021-dans-l-academie 
http://clemi.ac-amiens.fr/050-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole.html 
https://www.ac-besancon.fr/spip.php?article3969
http://clemi.ac-dijon.fr/ 
http://clemi.ac-lille.fr/tempsforts/semaine-de-la-presse-et-des-medias-2021 
https://dane.ac-lyon.fr/spip/-Semaine-de-la-presse-et-des-medias- 
https://www.ac-montpellier.fr/pid36027/semaine-presse.html 
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-aux-medias-et-a-l-information-/clemi/
https://www.ac-nice.fr/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole
https://www.ac-normandie.fr/32e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-l-ecole-123219 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/clemi/semaine-de-la-presse-et-des-medias-2021 
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/?s-informer-sur-le-monde


Depuis 1998, la Poste est partenaire de la Semaine de la presse et des médias dans l’École® et assure la préparation, 
le transport et la distribution des magazines et journaux aux établissements scolaires inscrits à l’opération. 
C’est sur la plateforme logistique de Viapost, filiale de La Poste, située à Chilly-Mazarin (91), que sont constitués 
les colis-presse, avec la participation financière des éditeurs partenaires. Une équipe de cinquante personnes, 
dédiée à l’opération, confectionne plus de 49 000 colis-presse qui seront ensuite distribués en quelques jours par 
les facteurs partout sur le territoire. 
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Choukri Kouas : 06 84 50 41 08
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