
Médias, engagez-vous pour 
l’éducation aux médias et à 
l’information

Devenez partenaire et acteur de la 32e Semaine de la presse 
et des médias dans l’École® (#SPME2021) et donnez aux élèves 
l’opportunité de découvrir l’univers de la presse et des médias dans 
sa diversité et son pluralisme. Apprentissage de la liberté d’expression, 
liberté de la presse, de la vérification des sources et de l’information… autant de 
connaissances et compétences du 21e siècle plus que jamais nécessaires à acquérir dans 
le contexte actuel. 

La Semaine de la presse et des médias dans l’École® (SPME) est le rendez-vous pédagogique 
phare de l’éducation aux médias et à l’information organisé chaque année par le CLEMI. En 
2020, la Semaine de la presse s’est réinventée en Semaine de la presse et des médias à la 
Maison (consulter le rapport). À cette occasion, le CLEMI avec son réseau de coordonnateurs et 
coordonnatrices en académies et vous, nos partenaires médiatiques, institutionnels, associatifs, 
avons proposé des ressources pédagogiques et des activités en ligne à destination de la 
communauté éducative. 

Forts des expériences de l’année 2020, nous mettons tout en œuvre ensemble, pour que 
l’édition 2021 se déroule dans les meilleures conditions, quelles que soient les contraintes 
sanitaires du moment (ressources papier et numériques, activités pédagogiques en présentiel 
ou en distanciel, interventions dans les classes ou en ligne avec les enseignants, les élèves et les 
familles.

NOUVEAU THÈME DE L’ÉDITION 2021
« S’informer pour comprendre le monde »

INSCRIPTIONS 
SUR CLEMI.FR 

Du lundi 9 novembre 
au mercredi 16 

décembre 2020

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Bilan_de_la_Semaine_de_la_presse_et_des_medias_a_la_maison_2020.pdf


POURQUOI ET COMMENT S’ENGAGER 
DANS CETTE OPÉRATION ?
 

Répondre, à travers vos exemplaires et vos ressources numériques, à la demande croissante 
des enseignants qui mènent des activités pédagogiques autour de thématiques diverses et 
variées : comprendre la mécanique de l’information, le décryptage des images, apprendre à 
décortiquer l’information scientifique, comprendre et déconstruire les stéréotypes sexistes… 

« Cette Semaine de la presse est essentielle pour nos élèves, futurs 
professionnels, pour qu’ils comprennent les principaux rouages de la 
presse et des enjeux qui en découlent ».                                        

      
      Enseignante                     

QUELS AVANTAGES ?

Intégrer ce partenariat dans la démarche 
RSE et citoyenne de votre média.

Accroître votre visibilité à l’échelle locale, 
régionale, nationale.

Proposer des actions diverses

Mettre à disposition des 
exemplaires de titres papiers

Proposer un accès gratuit 
pendant 1 mois et plus aux 
contenus numériques payants

Proposer des ressources 
éducatives thématiques en ligne

Organiser des rencontres avec 
des élèves en présentiel ou en 
visioconférence

Faire découvrir votre média et vos 
contenus éditoriaux en ligne à la 
communauté éducative dans son ensemble.

Contribuer au développement de l’esprit 
critique des élèves face aux textes, images 
et discours qui circulent.

Vos ressources numériques seront 
valorisées auprès des enseignants, des 
élèves et de leurs parents. 

Étendre et fidéliser vos 
publics : élèves et enseignants. 

9 novembre – 
16 décembre 2020
Inscriptions des médias et 
partenaires sur clemi.fr



Exemplaires de titres de presse papier

Éditeurs de presse, vous pouvez proposer des exemplaires de vos titres aux écoles, 
collèges, lycées. Consultez les modalités de participation. 

« C’est vraiment sympa de pouvoir consulter autant de revues 
dont on ne sait pas qu’elles existent ». 

Ressources en ligne

Que vous soyez un journal, une agence de presse ou photo, une chaîne de radio ou de TV, un 
site d’information, vous pouvez proposer : 

Des ressources et dossiers thématiques 
éducatifs disponibles gratuitement en 
ligne pour les enseignants (à durée 
limitée ou pérenne) ou encore en accès 
libre pour tous. 

Rencontres / Interventions en classes

L’une de nos missions : encourager, structurer et organiser en lien avec notre réseau de 
coordonnatrices/coordonnateurs CLEMI en académies sur tout le territoire, tout au long 
de l’année scolaire, les rencontres entre les professionnels des médias, de la presse, de 
l’information, les enseignants et les élèves. Participez à la Semaine de la presse et des 
médias dans l’École en faisant intervenir en mars et avril, et sur toutes l’année scolaire, vos 
professionnels (journalistes, dessinateurs de presse, photoreporters, réalisateurs…) dans les 
écoles, collèges ou lycées (sur la base du volontariat et à titre gracieux).

Consultez le guide pratique du CLEMI Rencontres avec des professionnels des médias et 
de l’information en milieu scolaire. 

LES ÉTAPES DE L’OPÉRATION

CONTACT CLEMI

Pôle communication : semaine.presse@clemi.fr – 07 70 04 71 61 / 06 85 08 93 32

Organiser des rencontres avec 
des élèves en présentiel ou en 
visioconférence

#SPME2021

Contribuer au développement de l’esprit 
critique des élèves face aux textes, images 
et discours qui circulent.

Vos ressources numériques seront 
valorisées auprès des enseignants, des 
élèves et de leurs parents. 

Étendre et fidéliser vos 
publics : élèves et enseignants. 

Un accès gratuit d’un mois ou plus à votre 
espace abonné. 

9 novembre – 
16 décembre 2020
Inscriptions des médias et 
partenaires sur clemi.fr

5 janvier – 6 février 2021
Inscriptions des écoles et 
des établissements scolaires.

Mi-mars 2021
Distribution des exemplaires papier offerts par les éditeurs 
de presse et valorisation des offres numériques des médias 
et partenaires auprès des enseignants inscrits et de la
communauté éducative.

22 mars – 27 mars 2021
La Semaine de la presse et 
des médias dans l’École.

1 2 3 4

    Zoé, élève de 6e

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/fileadmin/user_upload/Modalites_presse_2021.pdf

