
> 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. 

Engagez-vous pour l’éducation aux médias 
et à l’information (ÉMI) et o�rez des exem-
plaires de titres de presse pour l’édition  
2020 de la Semaine de la presse et des 
médias dans l’École® !

Du mardi 12 novembre
au lundi 16 décembre 2019

> INSCRIPTIONS SUR CLEMI.FR

Éditeurs de presse,

> Face à l’enjeu citoyen que représente l’éducation 
aux médias et à l’information, devenez acteur de la 
SPME et donnez aux élèves l'opportunité de décou-
vrir l’univers de la presse dans sa diversité et son 
pluralisme.  

18 240
établissements 
scolaires

4 000 000
d’élèves

230 000 
enseignants

1 810 
médias 
partenaires

« L’information sans frontières ? »

> THÈME

> L’ÉDITION 2019 
EN QUELQUES CHIFFRES 

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

Zoé, élève de 6e.



I - POURQUOI ET COMMENT S’ENGAGER DANS CETTE OPÉRATION ? 
| 3 bonnes raisons de vous mobiliser

Faire découvrir votre (vos) titre(s) de 
presse à la communauté éducative dans 
son ensemble.  

Mettre à disposition des 
exemplaires de titres de 
presse papier ou des 
o�res en ligne. 

Accueillir les élèves au 
sein de vos rédactions. 

Intervenir dans les classes 
pour expliquer votre  
métier.

II - QUELS AVANTAGES ?  
Accroître votre visibilité à l’échelle locale, régionale, nationale.

III - LES ÉTAPES DE L’OPÉRATION  
> 12 novembre – 16 décembre 2019

Inscrivez-vous sur clemi.fr et précisez le nombre 
d’exemplaires que vous o�rez.  

> 7 janvier – 7 février 2020

Les enseignants se connectent sur clemi.fr et 
sélectionnent vos titres de presse.  

> 13 mars – 20 mars 2020

Vos exemplaires sont di�usés dans les établisse-
ments scolaires via la plateforme de La Poste ou 
par vos propres moyens.  

> 23 mars – 28 mars 2020

Semaine de la presse et des médias dans l’École® : 
les établissements scolaires organisent leurs 
ateliers autour des titres de presse reçus.   

Participer au développement de l’esprit 
critique chez les élèves face aux textes, 
images et discours qui circulent. 

Contribuer, à travers vos exemplaires, à 
répondre à la demande croissante d’activités 
pédagogiques organisées par les ensei-
gnants qui travaillent sur la vérification de 
l’information et des sources. 

63% des enseignants mettent en place des 
kiosques au sein de leur établissement sco-
laire tandis que 55% préparent des ateliers 
de réalisation et d’étude de unes / journaux 
papier et en ligne. 

| Proposer des actions diverses 

Intégrer votre partenariat dans la démarche citoyenne de votre média.

Étendre et fidéliser votre lectorat de demain : jeunes lecteurs et enseignants prescripteurs. 

CONTACT CLEMI
-

 Pôle communication : semaine.presse@clemi.fr - 01.53.68.71.35/34 

@LeCLEMI - @LaSpme - #SPME2020 facebook.com/clemi.fr


