Opérateur national de référence pour l’Éducation aux Médias et
à l’Information dans l’ensemble du système éducatif français.

FORME les enseignants et accompagne les élèves.

PRODUIT ou co-produit des ressources et
des outils pédagogiques.

DÉVELOPPE des projets entre professionnels

des médias et enseignants.

ACCOMPAGNE la création de médias scolaires.

30 000
enseignants et professionnels de l’éducation formés chaque année
par le CLEMI et son réseau académique sur tout le territoire.

Un réseau de

32
Coordonnateurs CLEMI en
académies.

Sur des thématiques diverses de formation :
Médias et circuits de l’information

Réseaux sociaux et problématiques
citoyennes

Info / Intox / vérification de l’info

Usages responsables du numérique

Réagir face au complotisme

Données personnelles / traces
numériques

Création de médias scolaires

Stéréotypes dans les médias

Production / coproduction de centaines de ressources
pédagogiques.

>

Vidéos / numérique

Enseignants

>

Élèves

Familles

Guides / brochures
Les ateliers

critique

GUIDE PRATIQUE

>

La famille
Tout-Écran

Fiches / kits
pédagogiques

Conseils en éducation aux médias & à l’information

1 800

partenaires médias, institutionnels, associatifs...

Au cœur des partenariats publics-privés ouverts sur la société dans sa diversité.

INSTITUTIONS

MÉDIAS

>

> TV
> Radios
> Presse

> Ligue de l’enseignement
> CEMEA
> Associations des familles
> Associations d’enseignants

Ministère de l’Éducation
nationale

> Ministère de la Culture
> Secrétariat d’État égalité

- nationale
- régionale
- locale

>
>

ASSOCIATIONS

femmes-hommes

>
>
>

Pure player
Youtubeurs

CSA
CNIL
CNAF

3 800 000

élèves impliqués dans la Semaine de la presse et des médias dans
l’école.

Opération phare pour :
> Apprendre à décrypter l’info
dans tous ses états.

> Décourvrir le pluralisme
des médias.

17 500
17 000
15 800
15 500

15 375

15 000

15 000
Établissements scolaires impliqués .

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 CONCOURS

nationaux pour 1900 productions médiatiques d’élèves par an.

Objectifs :
> Valoriser la démarche citoyenne des élèves
> « Lire, écrire, s’exprimer » de façon responsable
> Encourager leur créativité

Médiatiks

Zéro Cliché

MÉDIAS SCOLAIRES INSCRITS

PRODUCTIONS REÇUES

1065

603

813
248
117

686

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Arte reportages Wikiconcours
REPORTAGES REÇUS

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS

200

54
42

150
145

2016

@LeCLEMI - @laSpme
@VeilleduCLEMI
#ÉducMédiasInfo

2017

2017

2018

Clemi.fr

2018

Facebook.com/clemi.fr

