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Cette édition 2015 de la Semaine de la presse et des médias dans l’école ® a été 
inédite à plus d’un titre. Placée initialement sous le thème de l’information et de 
ses supports, les attentats tragiques de janvier 2015 nous ont conduits à la mettre 
sous le signe de la liberté d’expression. Un changement de thème qui s’est imposé 
comme une évidence face à la demande et au désarroi des enseignants. Il en est 
résulté une participation record, une très grande majorité des enseignants (90 %) 
se saisissant de la proposition dans les projets menés dans les établissements. 
 
L’accompagnement pédagogique du CLEMI s’est particulièrement manifesté en 
ligne. La rubrique « Je suis Charlie » et le dossier intitulé « Éduquer aux médias et 
à l’information #spme2015 » ont offert un large éventail de ressources agrégées et 
répertoriées (vidéos, dossiers thématiques sur Pearltrees, …) amplement utilisées. 
Un blog contributif dédié, ouvert sur la plateforme Tumblr, a également été proposé 
aux inscrits.
 
Le dossier pédagogique du CLEMI ainsi que les affi ches jointes (dont la carte de la 
liberté de la presse dans le monde en 2015 établie par Reporters sans frontières) 
ont rencontré, comme chaque année, un franc succès. 

La mobilisation de tous nos partenaires, outre notre partenaire historique La Poste, 
a été très forte. Les médias ont proposé des offres spéciales diverses, signifi catives 
et adaptées au thème, sous tous ses aspects, que ce soit le droit à la liberté 
d’expression ou les spécifi cités de la caricature et du dessin de presse (dossiers 
spéciaux, ressources pédagogiques, rencontres, expositions itinérantes, vidéos…). 
Je les remercie chaleureusement de leur réactivité, ainsi que les enseignants et 
les professeurs-documentalistes qui ont mené des actions remarquables pour 
expliquer les valeurs fondamentales de la République. 

Je vous souhaite bonne lecture de ce bilan clair et aéré et vous laisse avec deux 
citations d’élèves du 1er degré qui refl ètent bien leur compréhension des messages 
véhiculés : « J'ai appris que grâce à la caricature, on peut faire réfl échir et rire 
les gens » ; « La Semaine de la presse c'est bien parce que même moi je peux 
m'exprimer ».
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Directrice du CLEMI, 
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ministère

“ Pour développer l’esprit critique, rien de tel qu’animer 
soi-même un média. Un média à l’école, c’est le meilleur 
moyen pour faire sien le goût de la vérité et de l’intérêt 
général, pour aiguiser le sens de la critique. C’est l’outil 
le plus efficace pour placer les élèves à distance de cette 
pulsion de l’immédiat qui est le mal de notre époque. 
L’éducation aux médias et à l’information doit constituer  
un pilier à part entière de l’effort exceptionnel de formation 
au numérique qui s’engage dès cette rentrée. „

Du côté du

de l’éducation nationale,  
de l'Enseignement supérieur  

et de la Recherche

Extrait du discours sur l’Éducation artistique et culturelle en réunion conjointe des recteurs  
et des DRAC, prononcé le 9 juin 2015 par la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.



05

  le ministère de l’éducation nationale, 
de l'enseignement supérieur 
et de la recherche

une mobilisation de l’ensemble de l’institution

Le soutien du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche est essentiel à la réussite de la Semaine de la presse et des médias 
dans l’école ®. Le cabinet de la ministre appuie l’ensemble du projet et plusieurs services 
de l’administration centrale sont impliqués dans l’opération. 

Le bureau des actions éducatives, culturelles et sportives (DGESCO) fait paraître, 
au Bulletin offi ciel, la circulaire de la ministre relative à la Semaine de la presse. 
Le service de presse de la Délégation à la communication (DELCOM) publie les 
communiqués de presse, informe les journalistes des dates et des modalités de 
participation et accompagne l’événement tout au long de l’année en communiquant 
via le site du ministère et les réseaux sociaux.

La gestion de la plateforme assurant l’ensemble des opérations d’inscriptions des 
médias et des établissements scolaires est prise en charge par le bureau de l’ingénierie 
et du déploiement des systèmes d’information et de communication. Les services 
généraux gèrent l’impression du dossier pédagogique et des affi ches et leur diffusion 
à tous les inscrits, y compris dans les DOM-TOM.

ministère
Le CLEMI est chargé de l’éducation aux médias et à l’information dans l’ensemble du 
système éducatif. Il a pour mission de former les enseignants et d’apprendre aux élèves 
une pratique citoyenne des médias. Il atteint cet objectif en s’appuyant sur un réseau 
formé d’une équipe nationale, d’équipes régionales constituées auprès des recteurs 
d’académie et en travaillant en partenariat avec les professionnels de l’information.

Établissement du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, service du réseau CANOPÉ, le CLEMI inscrit son action dans le cadre 
de la loi sur la refondation de l’école (8 juillet 2013) qui défi nit l’éducation aux médias 
comme un axe fort de l’entrée de l’école dans l’ère du numérique.

Créée il y a 26 ans par le CLEMI, la Semaine de la presse et des médias dans l’école® 
est aujourd’hui inscrite dans le calendrier éducatif comme un rendez-vous citoyen 
incontournable et une référence dans bien des pays. Une équipe dédiée travaille en 
relation étroite avec les institutions, coordonne l’opération et produit l’accompagnement 
pédagogique à destination des enseignants tout en développant, chaque année, de 
nouveaux partenariats avec les médias.

 le clemi
centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information

de l’éducation nationale, 
de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche



Une équipe d’une cinquantaine de personnes, dédiée à �l’opération, �confectionne �plus �de �
42 500 « colis-presse ». La Poste traite les commandes des 15 500 établissements scolaires 
participant à cet événement national, commandes qui sont ensuite distribuées par les 
facteurs. Elle prend également en charge l’expédition de 9 000 exemplaires de journaux 
scolaires et lycéens.

Depuis mars 2012, le Groupe La Poste assure la neutralité carbone intégrale de ses offres
Courrier (qu’elles soient sous forme papier, hybride ou numérique), comme de ses offres
Colis et Express, en France et à l’international sans surcoût pour les clients.

Cet engagement fort est permis par la réduction constante de ses émissions de CO
2 

grâce notamment au recours massif à des véhicules électriques et à la compensation des 
émissions résiduelles par le fi nancement de projets de réduction des émissions de CO

2 
dans des pays en développement (Kenya, Pérou, Inde...)
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Pour la 16e année consécutive, Le Groupe La Poste a reconduit 
son partenariat avec le CLEMI. Depuis 1998, La Poste et sa fi liale 
Société de Traitement de Presse (STP) assurent l’ensemble des 
opérations logistiques nécessaires à la diffusion des exemplaires 
de presse vers les établissements scolaires.

  le groupe la poste, partenaire 
historique de l’opération

Le Groupe La Poste assure 
la neutralité carbone intégrale de ses 

offres Courrier
qu’elles soient sous forme papier, hybride ou numérique

42 500 colis-presse
confectionnés par une équipe d’une cinquantaine de personnes

confection des colis-presse sur la plateforme 
industrielle de stp chelles
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* �disponible �sur �le �site �du �CLEMI �

l'édition 2015, en chiffres…

élèves, de la  
maternelle au lycée

3 500 000
enseignants

210 000
établissements 

scolaires

15 500

médias partenaires

1 945
rencontres avec  

les médias

5 000

dossiers  
pédagogiques

20 000

des offres numériques 
de médias*

30 accès à

colis-presse

42 500
exemplaires  

de journaux offerts

1 108 300

130 pays

Un relais dans

Thème

Chiffres clés
et
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Suite aux attentats tragiques du mois de janvier en France, puis ceux de Copenhague en février, le CLEMI, en 
accord avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a décidé 
de changer le thème de cette édition pour « La liberté d’expression, ça s’apprend ! ». 
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Ouverture
de la Semaine de la presse

fl eur pellerin et najat vallaud-belkacem 
au collège guy fl avien(paris 11e)
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La 26e édition de la Semaine de la presse a été, et restera, une 
édition particulière, axée sur la liberté d’expression et sur la place 
du dessin de presse dans le monde d’aujourd’hui. Dans ce contexte, 
trois temps forts ont marqué l’inauguration de cette opération.
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   najat vallaud-belkacem et fl eur pellerin 
inaugurent la semaine de la presse

La visite de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, et de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la 
Communication, le lundi 23 mars au collège Guy Flavien (Paris 11e), a offi ciellement lancé 
la Semaine de la presse. Accueillies par une classe médias de 6e, elles ont assisté à une 
séance consacrée au traitement médiatique de l’accident d’hélicoptère survenu le 10 mars 
en Argentine, en explorant divers articles et dépêches parus dans les médias français. Les 
deux ministres ont, par la suite, accordé une interview aux jeunes journalistes du journal 
scolaire Le P’tit Flavien, qui les ont interrogées sur leur fonction et leur vie au quotidien.

La projection de Fini de rire, documentaire 
d’Olivier Malmaison réalisé en 2011, a 
marqué le lancement de l’édition 2015, 
placée sous le signe de la liberté 
d’expression. Avec ce titre évocateur, 
qui prend une dimension particulière en 
raison des événements de Charlie Hebdo, 
le fi lm recueille les témoignages d’une 
quarantaine de caricaturistes du monde 
entier qui exposent leurs conditions 
de travail diffi ciles, leurs craintes et 
inquiétudes sur les entraves à la liberté 
d’expression qui menacent leur métier. 
À l’issue de la séance, François Forcadell, 
spécialiste du dessin de presse, Louison, 
dessinatrice et deux dessinateurs lycéens 
ont animé l’échange avec le jeune public 
constitué de près de 130 lycéens et de 
leurs enseignants. Le fi lm a été introduit 
par deux court-métrages produits par 
le CLEMI : Charb, les années lycée et le 
portrait du dessinateur Michel Cambon. 

Dans un autre style et sur la problématique 
des jeunes des banlieues, le documentaire 
Bondy Blog, portrait de famille, réalisé 
pour les 10 ans de ce média en ligne, a 
séduit le public lycéen et étudiant venu 
pour l’occasion à la Gaîté lyrique. Le fi lm 
retrace le succès progressif de ce média 
alternatif qui donne la parole aux jeunes 
des quartiers et qui, parallèlement, a 

su trouver une place dans le paysage 
médiatique français. Nordine Nabili, 
président emblématique de Bondy Blog, 
Julien Dubois, réalisateur du fi lm et Mehdi 
et Badrou, deux bloggeurs journalistes de 
Bondy Blog qui offi cient aujourd’hui sur 
France Inter, ont animé le débat qui a suivi 
la projection, pour le plus grand plaisir du 
public.

   projections-débats
c’est dur d’etre aimé par des cons, projection à la scam 
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échanges avec des lycéens 

débat à l’issue de la 
projection du fi lm
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fi ni de rire et bondy blog, portrait de famille, à la gaîté lyrique 

Le vendredi 20 mars, une centaine de lycéens franciliens ont assisté à la 
projection du documentaire C’est dur d’être aimé par des cons, réalisé 
par Daniel Leconte, lauréat du Prix Albert Londres (1998), qui retrace 
le procès du journal Charlie Hebdo après la publication des caricatures 
danoises de Mahomet en septembre 2005 et de la Une  dessinée par Cabu 
en février 2006. En présence de Jean-Marc Merriaux (directeur général du 
réseau CANOPÉ), de Divina Frau-Meigs (directrice du CLEMI) et de Lise 
Blanchet (vice-présidente du Prix Albert Londres), un débat enrichissant 
avec le réalisateur a donné lieu à un moment de questions-réponses 
sur les thématiques du totalitarisme, de la paranoïa et de la couverture 
médiatique autour des attentats contre Charlie Hebdo.



médias 
partenaires

Du côté des 

Pour l’édition 2015, 1 945 médias ont participé à la Semaine de 
la presse pour permettre aux élèves, de la maternelle au lycée, 
d’accéder à l’univers des médias et de comprendre leur rôle et leur 
fonction dans la société.  

Titres de presse

669
Radios

376

Médias en ligne

625
Télévisions

275

10
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   les initiatives des éditeurs  
de la presse écrite

1 108 600 exemplaires  
de journaux et de magazines

Malgré le coût important que cela représente, les éditeurs sont 
restés fidèles à leur engagement et ont participé massivement 
à l’opération. Au total, 1 108 663 exemplaires de journaux et de 
magazines ont été distribués dans les établissements scolaires, 
permettant ainsi aux enseignants de mettre en place un large 
panel d’activités pédagogiques. En complément, nombreux 
sont les journalistes et les dessinateurs de presse, en région 
notamment, qui sont allés à la rencontre des élèves pour leur 
expliquer le fonctionnement des médias et transmettre leur 
savoir-faire et leur passion pour leur métier.
À l’initiative de l’Union de la presse en région, une tribune 
soulignant l’importance de l’éducation aux médias et à 
l’information est parue dans toutes les éditions de la presse 
régionale datées du vendredi 13 mars. Des dossiers spécifiques 
dédiés à la Semaine de la presse et des suppléments thématiques 
donnant la parole aux élèves ont été publiés dans de nombreux 
quotidiens régionaux. (ex. Courrier picard, L’Est républicain…). 

les médias scolaires et lycéens à l’honneur
Dans les établissements scolaires, des élèves ont pris la parole à travers divers supports 
médiatiques inscrits en tant que média à l’opération : 124 journaux, 25 blogs et 13 webTV/webradios 
scolaires et lycéens. 9 000 exemplaires de journaux ont été envoyés gracieusement par La Poste 
dans les classes à l’occasion de la Semaine de la presse. 

nice matin, 13 mars 2015

les rédactions des tv/radio au rythme  
de la semaine de la presse
L’implication des médias audiovisuels s’est traduite par la 
mobilisation des rédactions pour accueillir des élèves, leur 
donner la parole à l’antenne et organiser des ateliers découverte. 
Le temps d’une émission ou d’une journée, les jeunes sont ainsi 
devenus journaliste, présentateur, chroniqueur, présentateur de 
météo, opérateur du son, etc. 
De nombreuses émissions ont été réalisées et enregistrées avec 
la participation des élèves, tant sur les antennes des radios/tv 
associatives que sur les chaînes nationales publiques et privées.
France 3 Régions, France 24, RFI, Monte Carlo Doualiya, Europe 1, 
Gulli, France Info, France Inter, France Culture… ont adapté leurs 
programmes à cet événement.   
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le studio de france culture installé 
au lycée jacques decour, paris 9e

ont été distribués dans les établissements scolaires
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  une semaine dans les coulisses de l’info 

gulli et europe 1
150 élèves âgés de 10 à 14 ans, venus de toute la France, ont eu le privilège de découvrir les 
différents métiers de la radio en suivant des ateliers de réalisation d’émissions, d’enregistrement 
de voix et de flash info, de montage de reportages en studio. Le fonctionnement d’une régie, 
le découpage d’une émission, les jingles, les pubs n'ont plus de secrets pour les élèves. Ils ont 
assisté en direct aux matinales et aux émissions de divertissements, ont pris part au comité 
éditorial de Gulli, participé à certains programmes diffusés en direct et posé des questions aux 
journalistes sur leurs activités. Enfin, des collégiens ont eu l’occasion de s’entretenir avec des 
membres du CSA qui leur ont expliqué le rôle de cette institution et celui de Médiamétrie dans le 
paysage audiovisuel français.

ateliers radio au cœur de paris  
avec france info
Pour la deuxième année consécutive, France Info a 
transformé  la place Carrée au sein du Forum des Halles  
en un espace dédié à la radio avec son studio mobile pour  
y accueillir des élèves de CM2 et de collège.  
Avec l’accompagnement de professionnels, les élèves  
ont relevé le défi de préparer, dans les conditions du direct, 
leur propre flash info de 10 minutes. Travaillant en petits 
groupes, chaque élève a choisi un rôle bien défini que ce 
soit technicien,  journaliste, présentateur météo ou encore 
invité du journal.

élèves de 5e du collège jean-baptiste corot, du raincy (93)
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les collégiens au micro d’europe 1
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Point d’orgue de la Semaine de la presse, la visite des 
locaux des médias pour assister à la préparation et à 
la réalisation de diverses émissions est un moment 
privilégié d’échanges pour les élèves. Que ce soit dans 
les régions avec les réseaux des radios associatives,  
de France Bleu ou de France 3, ou à Paris avec les médias 
nationaux, de nombreuses rédactions ont ouvert leur 
studio et accueilli les élèves de tous âges. 

Un temps fort de la Semaine de la presse !
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“ Maintenant le matin à la radio,  
je comprends la revue  

de presse. „
Evan, 9 ans, élève de CM1, École Le Douet, 

 à Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

radio clype
Radio Clype, la radio scolaire de l’académie de Paris, a ouvert 
ses portes à des élèves de tous âges pour leur toute première 
expérience radiophonique. Si certaines classes ont travaillé 
en amont sur un sujet précis, d’autres ont préféré se pencher 
spontanément sur une thématique proposée sur place. 
Ainsi, pendant cinq jours, des reportages allant de la liberté 
d’expression, du sport, du cinéma, de la mode aux sorties 
scolaires ont été enregistrés au sein du studio.  

votre télé et vous
Les rênes de l’émission Votre Télé et Vous du 25 mars ont 
été confiées aux élèves de seconde et de terminale du lycée 
Saint-Just de Lyon pour le choix et la rédaction du sujet. Avec 
Marie-Laure Augry, médiatrice des rédactions de France 3, 
les élèves se sont interrogés sur le sujet qu’ils ont choisi : 
« Réseaux sociaux, Info en continu : comment éviter les pièges 
de la surinformation ? » 
La réalisation du reportage diffusé pendant l’émission a 
été prise en charge par deux élèves de seconde du lycée 
polyvalent Les Bourdonnières de Nantes. Présents sur le 
plateau de l’émission, les lycéens ont pris la parole sur ce 
thème et ont échangé avec les invités du jour. 

les lycéens sur le plateau de l’émission
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séquences pédagogiques vidéo

travail sur le dessin de presse 

traitement de l’information selon tf1, lci, mytf1
Une vidéo pédagogique de quatre minutes, réalisée par la 
rédaction, a été mise à la disposition des enseignants pour une 
utilisation libre en classe. Son but était d’expliquer aux élèves 
comment un reportage est réalisé à partir de la même information 
sur trois supports différents (TF1, LCI et My TF1).

tout sur la fabrication d’une une avec  
le parisien /aujourd’hui en france
Qu’est-ce qu’une «manchette » ? Le « ventre » du journal ? 
Comment le fait du jour est-il choisi ? Une vidéo de cinq  
minutes présentant les choix éditoriaux d’une Une, réalisée 
par la rédaction du Parisien / Aujourd’hui en France, expliquait 
les critères de sélection d’une Une qui peut évoluer au fil de la 
journée, selon l’actualité.

courrier international

Sélectionner et légender les dessins de presse du monde entier ! 
Tel était l’exercice proposé à une classe du Lycée Paul Robert des 
Lilas (93) par la rédaction de Courrier International. Le travail 
commun entre les élèves et une dizaine de journalistes s’est 
déroulé en deux temps forts : les journalistes ont, tout d’abord, 
rendu visite aux élèves pour élaborer ensemble les légendes 
et constituer le diaporama regroupant l’ensemble des dessins 
choisis. Les lycéens ont ensuite été conviés à la conférence de 
rédaction du journal pour la présentation du diaporama finalisé  
et diffusé sur leur site. La journée s’est achevée par une visite  
des locaux et la présentation des équipes par pays. 

dessin de mix & remix, le matin dimanche, 
lausanne, suisse

“ Ce dessin nous plaît pour sa capacité à 
traiter un sujet d’actualité très grave avec 

humour, tel un slogan à l’attention des 
futures recrues du djihadisme. „

Elliot et Quentin, élèves du lycée Paul Robert des Lilas (93)
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  les journalistes sur les bancs 
de l’école…

france médias monde
Les trois chaînes du groupe France Médias Monde, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya,  
se sont associées à l’édition 2015. Une vingtaine de journalistes se sont rendus en binôme dans 
des collèges et lycées franciliens pour rencontrer des élèves, notamment dans des classes où  
les enjeux de compréhension et de pédagogie aux médias sont prioritaires. Divers sujets abordés 
autour de la thématique de la liberté d’expression ont nourri ces rencontres : distinction entre 
information et propagande, transmission des valeurs républicaines de démocratie et de laïcité, 
valorisation de la diversité…
Le groupe France Médias Monde a également mis son réseau de correspondants à contribution 
et a proposé aux lycées français de l’étranger (fléchés par l’AEFE) des interventions auprès des 
élèves scolarisés à travers le monde. 

Des élèves curieux et des   
enseignants conquis

le journal de mickey dévoilé  
aux écoliers
Plusieurs classes d’Île-de-France ont découvert l’envers 
du décor du Journal de Mickey  ! La rédactrice en chef 
du journal, est intervenue auprès des élèves pour 
présenter la rédaction et le rôle de chacun (journaliste, 
iconographe, secrétaire de rédaction…) au sein du 
journal. Elle leur a expliqué le chemin de fer et le sens 
d’un angle éditorial… sans oublier la place essentielle 
accordée à la Une d’un magazine, sa construction et 
l’importance du choix de l’image.

le chemin de fer du journal de mickey 
expliqué aux élèves de l’école houdon 
(paris 10e)
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productions journalistiques  
avec so foot junior
Au lendemain du match France-Brésil qui a eu lieu le 26 mars, 
les élèves de l’école Martel (Paris 11e) ont reçu deux journalistes 
de So Foot junior pour s’essayer à l’écriture journalistique, 
en analysant le match de la veille. 

le comité de rédaction initié  
par les journalistes de so foot junior 

à l’école martel (paris 11e)

©
 �S

o �
Fo

ot



15

renvoyé spécial : des témoignages  
de journalistes en exil
L’opération « Renvoyé spécial », menée par le CLEMI et la  
Maison des journalistes, avec le soutien de Presstalis, a permis 
la rencontre entre des lycéens et des journalistes contraints 
de fuir leur pays. L’objectif est de sensibiliser ces élèves sur la 
liberté d’expression et le pluralisme dans les médias. Près de  
30 rencontres sont organisées chaque année, notamment 
pendant la Semaine de la presse. À titre d’exemple, les élèves 
du lycée Jean Vilar de Villeneuve-lès-Avignon ont accueilli, 
le 26 mars, Romaric Marciano Kenzo Chembole, journaliste 
centrafricain réfugié en France.

découverte de la presse jeunesse  
avec bayard presse
Les journalistes d’Okapi, d’Astrapi et de Phosphore sont allés  
à la rencontre des élèves autour des thèmes de la fabrication  
d’un magazine jeunesse, du métier de journaliste, de la liberté  
de la presse, de l’actualité… 

la rencontre entre les élèves du lycée georges 
brassens (paris 19e) et olivier schrameck

romaric marciano kenzo chembole 
lors d’un séminaire à amiens
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le csa au service de l’éducation  
aux médias 

Pour sa première participation à la Semaine de la presse, 
le Conseil supérieur de l’audiovisuel n’a pas hésité à 
mobiliser les membres du Collège et son président, Olivier 
Schrameck. Pendant cinq jours, tout au long de l’événement, 
des collégiens et lycéens franciliens ont pu visiter le CSA, 
s’entretenir avec ses membres sur des sujets tels que la 
régulation du secteur audiovisuel, les droits des femmes 
dans les médias audiovisuels, les aspects économiques et 
technologiques de la filière audiovisuelle, la déontologie 
des programmes audiovisuels, les travaux de la direction 
des programmes. L’atelier dédié à la liberté d’expression 
et animé par le président Olivier Schrameck, a marqué les 
esprits des lycéens qui s’interrogeaient davantage sur cette 
question depuis les événements tragiques du mois de janvier. 

Permettre aux jeunes de comprendre et décrypter les médias 
audiovisuels et leurs pratiques, telle était la mission du CSA 
en s’engageant dans cette opération, mission largement 
appréciée des élèves curieux et des enseignants conquis.

“ C'est intéressant de pouvoir  
rencontrer un journaliste, une personne 

de terrain qui parle de son métier au 
quotidien et des difficultés qu'il peut 

rencontrer en l'exerçant. „
Corentin, 16 ans, élève de Seconde, 

établissement de formation horticole de Ribécourt (60)
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élèves 
et des enseignants

Du côté des 

Temps fort d’éducation aux médias, la Semaine de la presse permet chaque année aux 
élèves de tous niveaux de découvrir les médias d’information dans leur diversité et de 
prendre part à de multiples activités pédagogiques : découverte des métiers de la presse 
et des médias, réalisation d’un journal ou d’une revue de presse, participation à des 
ateliers d’analyse de la presse, à des concours, des rencontres avec des journalistes…  

les élèves de cm1 - cm2 du lycée français 
de valladolid (espagne)
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   la participation

* Ce chiffre comprend les 1 000 établissements des DOM-TOM, 

les 500 relevant de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)  

et de la Mission laïque française (MLF)

Écoles

4 159

Centres de formation

136

Collèges

5 107

Enseignement  
supérieur

Antennes CLEMI /  
Réseau - Canopé

5367

Lycées

1 967

Structures périscolaires

12

Lycées agricoles

185

Autres

345

Lycées professionnels

1 291

Bibliothèques

36

quelques chiffres pour illustrer cette semaine de la presse 

L’édition 2015 de la Semaine de la presse et des médias 
dans l’École ® est marquée par une forte progression  
de la participation : + 1 200 établissements scolaires  
et + 22 500 enseignants inscrits par rapport à 2014.  
Au total, ce sont 15 500* établissements scolaires qui  
ont participé à l’événement.

Une 
participation 

record 

Au regard de l’actualité du mois de janvier, l’éducation aux médias s’est imposée, plus que jamais, comme un 
enseignement au pluralisme, à la liberté d’opinion et à la liberté d’expression. Intégrée de manière transversale 
dans les différentes disciplines, elle permet aux élèves d’aiguiser leur esprit critique et de se forger une opinion, 
compétences essentielles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocratie et apprendre  
le vivre ensemble dans une République laïque.



Cette année encore, les établissements d’enseignement français à l’étranger, communément appelés les 
« lycées français », ont participé à la Semaine de la presse et des médias dans l’école ®. Ce grand réseau 
scolaire mondial qui rassemble, en 2015, 494 établissements homologués par l’Éducation nationale, est 
coordonné par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), en liaison avec ses partenaires 
comme la Mission laïque française (MLF).

Grâce à un accord AEFE/CLEMI, un colis-presse composé de 35 journaux et magazines, du dossier 
pédagogique et des deux affiches de l’opération a été envoyé aux participants grâce au groupe La Poste 
et au soutien de l’association Uni-presse en charge d’assurer la promotion et le rayonnement de la 
culture et de la langue française dans le monde.

Les titres reçus, représentatifs du paysage médiatique français (Le Monde,  Libération, Le Figaro, 
L'humanité, La Croix, L’Obs, Le Point, Géo, Ça m’intéresse, Causette, Cuisine Actuelle, Sciences et 
Vie découvertes, Pretties, Astrapi, Images Doc, Toboggan, le Journal de Mickey…) ont permis aux 
établissements d’étudier la presse française. De nombreux enseignants profitent de la Semaine de la 
presse pour encourager les élèves à s’intéresser à la presse locale en organisant des visites dans les 
médias locaux et à poursuivre leur apprentissage par des activités de production, notamment dans le 
cadre du concours « Paroles de presse » ou encore en animant des webradios. Alors que cette activité 
radiophonique connaît une dynamique dans le réseau à l’étranger, le CLEMI est intervenu pour des 
actions de formation lors d’événements organisés par l’AEFE.

18

   focus sur les établissements 
français à l’étranger

Les activités pédagogiques mises en place dans les établissements à l’étranger sont parfois des 
occasions d’explorer des approches journalistiques propres à certains pays.
À titre d’illustration, dans une école de Battersea de Londres, un atelier de réflexion a été mené sur le 
phénomène de « tabloïds » en Angleterre et son impact sur la vie privée et le droit de réponse.
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“ La Semaine de la presse a été pour les élèves l’occasion de découvrir  
la radio à travers divers projets initiés dans les classes.  

L’issue de ce travail sera la création d’une webradio commune  
à plusieurs écoles françaises de l’île. „

Enseignant à l'école du nord, Île Maurice

Un grand réseau scolaire mondial qui rassemble : 
494 établissements homologués  

par l’éducation nationale

lycée français de barcelone
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   des concours
déconstruire les stéréotypes sexistes
Pour sa troisième édition, le concours du CLEMI, associé au mensuel Causette, au 
site web Les Nouvelles News, la chaîne internationale francophone TV5MONDE 
via son site Terriennes et au ministère chargé des Droits des femmes, a reçu 233 
contributions sous forme d’articles, d’éditos, de reportages illustrés, de photos 
ou de dessins. Les élèves étaient invités à écrire des articles qui interrogent et 
déconstruisent les stéréotypes sexistes dans les médias, le sport, la mode, l’école, 
la politique, la culture, etc. Les productions des quatre lauréats ont été publiées sur 
le site du CLEMI et des partenaires du concours. L’un d’entre eux a fait l’objet d’une 
parution dans le magazine Causette. 

l’actualité dans la presse 
internationale
Vocable a lancé un concours auprès des 
enseignants de langues et a proposé aux classes 
d’anglais, d’allemand et d’espagnol de réaliser un 
numéro de Vocable, grâce à un kit téléchargeable 
constitué d’une sélection d’articles de la presse 
internationale en version originale. Au total, 
82 classes ont participé au concours à l’échelle 
nationale et internationale. 

le portrait sous l’angle 
journalistique
Concours d’éducation aux médias qui 
explore le genre journalistique du 
portrait, Paroles de presse organisé 
par l’AEFE et le CLEMI a innové en 
abordant, pour l’édition 2015, une 
nouvelle thématique et en intégrant un 
nouveau média ! Il s’agissait, pour les 
élèves de collège et de lycée, de réaliser 
collectivement le portrait d’un ancien 
élève de l’établissement scolaire, à la 
manière d’un journaliste de presse écrite, 
de télévision ou, pour la première fois,  
de radio. 

prix « coup de cœur du jury » : dessin réalisé par pablo raison,  
élève de 3e b au collège nicolas-jacques conté, à sées (61)

la une lauréate 
réalisée par des élèves 
de 1re du lycée jacques 

amyot, à melun (77) 

faites la une !
Le concours national de Unes 2015 a 
été organisé par le CLEMI de l’académie 
de Créteil, en partenariat avec l’AFP et 
PlayBac presse. Il s’agissait de concevoir 
la Une d’un journal à partir de dépêches 
et d’images fournies par l’AFP. Plus de 
200 groupes d’élèves ont planché sur leur 
Une le 24 mars dernier ! Quatre prix ont 
été décernés pour les catégories Écoles, 
Collèges, Lycées et, nouveauté de cette 
édition, Web. 

lauréate de la catégorie web, 
collège robert doisneau,  

à dammarie-les-lys (77)
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   la liberté d’expression, fil conducteur 
des activités dans les classes
Découverte du chemin de l’information, des métiers de la presse, initiation à l’analyse de l’image et du discours, 
pratique du vocabulaire et de l’écriture journalistique, production d’un média scolaire, rencontres avec des 
journalistes… autant de pistes proposées chaque année par le CLEMI pour favoriser les séances d’éducation aux 
médias et à l’information. Lors de cette édition, les enseignants ont multiplié les initiatives pour traiter, sous un angle 
pédagogique, les thèmes de la laïcité, de l’égalité et de la liberté d’expression (débats, conférences et exercices 
pratiques), occasions pour eux de revenir sur l’attentat commis contre Charlie Hebdo et de prendre de la distance  
vis-à-vis de l’événement et de sa puissance émotionnelle. 

 qu’est-ce que la liberté d’expression ?
Ateliers sur les enjeux de l’information et de la liberté 
d’expression : définition de la liberté d’expression comme un 
concept nécessaire à notre démocratie et aux fondamentaux de la 
République ; limites de la liberté d’expression ; peut-on tout dire 
et peut-on rire de tout ; la liberté d’expression sur les réseaux 
sociaux ; rôle des journalistes : indépendance de la presse et 
objectivité. La carte de la liberté de la presse dans le monde de 
Reporters sans frontières, très appréciée, a suscité de nombreux 
commentaires et débats. 

  la caricature et le dessin de presse :  
spécificités et impacts

De nombreux dessinateurs de presse se sont mobilisés partout 
en France pour rencontrer des élèves. La thématique du dessin de 
presse, en particulier de la caricature, a suscité un réel intérêt dans 
les classes : séances sur l’historique de la caricature en France ; 
découverte de la presse satirique ; la place du dessin de presse 
dans les différents journaux et les moyens rhétoriques utilisés ; 
analyse, décryptage et techniques utilisées pour dénoncer, faire 
rire, faire réfléchir ; séances sur le lien entre texte et dessin ; analyse 
des messages ; ne pas confondre dessin satirique et caricatures 
haineuses ; réalisation de dessins de presse et d’expositions ou 
murs d’expression par les élèves.

“ La séquence nous a beaucoup apporté, maintenant nous saurons  
déchiffrer et interpréter les dessins de presse. „

Matthieu, en classe de seconde, lycée Auguste Renoir, à Cagnes-sur-Mer (06)
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lauréat du concours presse citron 2015

quelques thèmes développés en priorité cette année,  
parmi les nombreuses activités menées : 
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 de l’information à la une
La réalisation de Unes, activité plébiscitée chaque année, initie 
les élèves à la hiérarchisation de l’information et à son parcours, 
de la dépêche AFP à l’article. Comment l’information est-elle 
présentée sur la Une et acquisition du vocabulaire spécifi que. 
Rapprochement entre la Une d’un journal papier et sa Une sur 
internet. Enfi n, élaboration de Unes par groupes d’élèves.
À la demande du CLEMI, les quotidiens nationaux et régionaux 
envoyés par les médias partenaires étaient datés du même 
jour afi n de permettre une étude comparative du traitement de 
l’actualité et des choix éditoriaux adoptés. 

“ La liberté d'expression, c'est comme 
les maths, ça s'apprend ! „

Maëlle, 10 ans, École Mazicou, à Albi (81)

dénomination des zones composant 
la une d'un journal

la une du journal le luz express 
du collège le luzard, à noisiel (77)

la une du journal le luz express 

 la production d’un média scolaire
30 % des enseignants ont opté pour cette activité qui donne 
la parole aux élèves tout en favorisant un travail pédagogique 
sur les codes journalistiques : s’essayer au travail de 
journaliste et de production, que ce soit pour un journal 
imprimé ou en ligne, un blog, une TV ou une radio scolaire. 
Alors que la création d’un journal permet d’expliquer les 
modalités d’écriture d’un article, le vocabulaire technique de 
la presse et l’importance de la hiérarchisation de l’information, 
la production d’une webradio ou d’un journal télévisé initie 
les élèves à l’art de l’interview, du reportage, au langage 
radiophonique et, au-delà, aux métiers de l’audiovisuel.

1 300 000 
pages vues par les 
enseignants sur 
le site de l’AFP



 

Accompagnement
pédagogique
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Chaque année, le CLEMI et ses partenaires médias mettent 
à la disposition des enseignants de nouvelles ressources 
pour les accompagner dans la mise en place de séquences 
d’éducation aux médias et à l’information en classe.
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   un livret comportant 25 fi ches 
thématiques

>  des fi ches pédagogiques
qui proposent des pistes 
de travail* 
 Dessin de presse et fait divers 
 L’actu par la BD  Le son de 
la radio  Parcours d’actualité 
 Les « marronniers » dans 
les médias  Infografi er des 
dépêches…

>  des fi ches conseil  
 Intégrer une iconographie 
dans un média scolaire 
 Identifi er et prévenir le 
racisme sur internet 
 Écrire un article dénonçant 
les stéréotypes sexistes…

>  des fi ches d’information 
 Liberté d’expression/liberté 
d’information   Reporters sans 
frontières pour la liberté de 
l’information  Les métriques 
du Web  Les jeunes et les 
médias…
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des enseignants 
trouvent le dossier 
pédagogique 
effi cace et le conservent 
d’une année sur l’autre

“ Il y a des idées, des chiffres, des éléments clés 
 pour animer nos séances presse. À conserver absolument 

comme support d’aide aux enseignants ! Merci ! „
Mme Large, enseignante-documentaliste, 
Collège Jean Mermoz, à Chauffailles (71)

maternelle – école

 Ça s’anime en classe !  ...................................................................................... 3

école – collège – lycée

 La pub dans tous ses états ............................................................................. 4
 Parcours d’actualité .......................................................................................... 5

école – collège

 Les « marronniers » dans les médias ........................................................... 6
 Le son de la radio .............................................................................................. 7

collège

 Infographier des dépêches ............................................................................. 8

collège – lycée

 Un parcours d’images avec Pinterest ......................................................... 9
 L’événement de la semaine ........................................................................... 10
 L’actu par la BD ................................................................................................. 11 
 L’information scientifique en images ....................................................... 12
 Dessin de presse et fait divers .................................................................... 13 

lycée

 Un site dans le cadre d’un projet eTwinning ......................................... 14

 Intégrer une iconographie dans un média scolaire ............................ 15
 Identifier et prévenir le racisme sur Internet ....................................... 16
  Faire une vidéo avec un téléphone portable ......................................... 17
  Écrire un article dénonçant les stéréotypes sexistes ......................... 18
  Contribuer à l’encyclopédie Wikipédia ..................................................... 19

 Reporters sans frontières pour la liberté de l’information ............. 20
 Liberté d’expression, liberté d’information .......................................... 21 
 Responsable de la diversification dans un média ................................ 22 
 Les data et les Français : une relation passionnée ? ........................... 23
 Les métriques du Web ...............................................................................24-25
 Le boom des robots de l’information ....................................................... 26
 Des capteurs et des hommes ....................................................................... 27
 Les jeunes et les médias  ........................................................................28-29

Pour en savoir plus ........................................................................................ 30-31
Les librairies et points de vente de Canopé ............................................... 32

SoMMairE

fiches pédagogiques

fiches conseil

fiches d’information
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90 %

* Télécharger le dossier pédagogique 2015 sur www.clemi.org/fr/spme/l-accompagnement-pedagogique

adressé à tous les enseignants inscrits



   un dispositif sur mesure en ligne
Pour répondre au mieux aux très nombreuses demandes qui ont été exprimées cette 
année et aux attentes des équipes pédagogiques, le CLEMI a conçu, dès le mois 
de janvier, un dispositif d’accompagnement spécifi que sur le thème de la liberté 
d’expression proposant des ressources telle qu’une rubrique en ligne « Je suis Charlie ». 
Certains médias se sont également mobilisés afi n d’apporter des éléments de réponse 
en lien avec la thématique de cette année.

 ressources réalisées par le clemi

une rubrique « je suis charlie » 
www.clemi.org/fr/je-suis-charlie
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>  La vidéo d’un entretien accordé par Charb au CLEMI ;
>  Le traitement médiatique des événements de janvier, 

en France et à l’étranger, à travers les Unes ;
>  Des conseils à destination des enseignants pour les aider 

à aborder le sujet dans les classes ;
>  Des ressources et des pistes pédagogiques pour travailler 

avec les élèves sur le dessin de presse, la caricature, 
la théorie du complot ;

>  Un dossier complet pour aborder la question de la liberté 
d’expression ;

>  Une collection de journaux scolaires et lycéens produits 
en hommage à Charlie Hebdo…

les dossiers thématiques répertoriés sur pearltrees 
En complément de l’accompagnement pédagogique disponible sur son site web, le CLEMI 
a répertorié un large éventail de ressources d’origines diverses – plus de 600 fi ches 
pédagogiques et conseils, des documents d’analyse – pour aborder l’univers des médias 
avec les élèves. Ce dossier, intitulé « Éduquer aux médias et à l’information #spme2015 »*, 
a permis aux enseignants de puiser des suggestions pour aborder de nombreux aspects de 
l’éducation aux médias et à l’information et en premier lieu explorer le thème à multiples 
facettes de la liberté d’expression. Il comptabilise 30 000 vues à l'issue de la Semaine de la 
presse, preuve d’une importante consultation et continuera à être abondé au fi l des mois. 

* Voici le lien http://bit.ly/1Ku0yEl

Plus de 600 fi ches pédagogiques, 
des documents d’analyse…



 ressources réalisées par les médias partenaires

des contenus pour expliquer la liberté d’expression
Reporters sans frontières : la carte 2015 de la liberté de la presse dans le monde, 
permettant d’évaluer la liberté d’information dans 180 pays, a été adressée à l'ensemble 
des inscrits.  Arrêt sur images et TV5MONDE : des dossiers thématiques.  
 France Médias Monde : Info ou intox : Comment déjouer les pièges sur Internet ? 
Une vidéo pédagogique réalisée par les journalistes de France 24 pour déceler les pièges 
contenus dans les vidéos de propagande ou dans les théories complotistes. 
 FranceTV éducation : des vidéos pour comprendre le respect du pluralisme dans la 
construction d’une émission de télévision.  La rédaction d’Okapi : un cahier de 4 pages, 
inséré au centre du numéro de mars, qui traite de la liberté d’expression sous forme de  
10 questions-réponses.  L’INA : un dossier spécial comprenant une sélection de vidéos  
et des accès aux thématiques suivantes : racisme/antisémitisme, laïcité/religion, droits  
de l’homme/citoyenneté, attentats/terrorisme. 

et, sur d’autres thématiques 
Arrêt sur images : des dossiers supports pour susciter des réflexions dans le domaine 
des médias.  Musée de l’Histoire de l’Immigration : visite de l’exposition permanente 
Repères et animations pédagogiques sur l’analyse d’images de l’immigration dans les 
médias. En complément : des ressources sur l’histoire de l’immigration.  Le groupe de la 
presse jeunesse du Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine : accès au logiciel « Fais 
ton journal » permettant de réaliser un journal scolaire.

extrait du numéro d’okapi, spécial semaine de la presse,  
daté du 15 mars 2015
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 L’AFP : un accès à ses dépêches ainsi qu’à ses services photo, infographie, vidéo et 
vidéographie en six langues (français, anglais, allemand, arabe, espagnol et portugais).  
 Le Médiasig, guide de la Documentation française : 8 000 noms de médias et 
d’institutions disponibles.  Le Monde : deux semaines d’abonnement à l’Édition 
abonnés numérique sur web, tablette et mobile (articles, journal numérique, dossiers de la 
rédaction…).  Avec Mediapart : accès au Journal, au Club et à tous les contenus (articles, 
archives, dossiers et vidéos). Parallèlement, la rédaction offre un espace d’expression 
à tous les élèves de France pour leur permettre de réagir à l’actualité et de publier leurs 
productions journalistiques tout au long de l’année.  La plateforme numérique Education 
Vocable : accès aux archives du magazine en trois langues (anglais, allemand, espagnol). 
 Le kiosque numérique de Relay.com : 26 titres de presse disponibles en version 
numérique.  ToutEduc : accès à tous les contenus du site d’information spécialisé dans 
l’actualité de l’éducation.  Europresse.com : ouverture gratuite de la base d’informations 
d’actualités avec plus de 8 000 sources d’information en provenance de France et du 
monde entier.  Le site de GLOBAL Magazine : possibilité d’exploiter dossiers, reportages, 
portfolios de reporter-photographes, dessins, vidéos…  Mycow.com : accès à ses articles 
écrits ou audio partiellement traduits et à des vidéos, publiés quotidiennement sur le 
site et qui traitent de l’actualité internationale.  Avec Pressedu : une cinquantaine de 
sources d’information françaises et étrangères, des documents d’archives sur une période 
de plus de 20 ans.  Le Festival européen du film d’éducation, organisé par les Ceméa, 
en partenariat avec la Cnaf et l’agence de presse Tout Educ, a proposé pour les collèges 
un film d’éducation qui raconte l’histoire d’un jeune en fauteuil et parle d’intégration, de 
respect des différences... Ce film, primé par le jury Jeune du festival, a été adressé aux 
enseignants et à leurs élèves sous forme d’un DVD, accompagné d’un dossier pédagogique 
téléchargeable.  TV5MONDE : un kit pédagogique « Photo de classe » pour créer un 
journal sur le thème de la diversité, à partir d’ateliers de français langue maternelle ou 
étrangère. L’objectif est d’inciter les jeunes à mieux connaître leurs origines et l’histoire de 
leur famille, à travers l’exemple d’un web documentaire tourné dans une école parisienne 
avec des élèves de plus de dix nationalités différentes. 

“ C’était très bien de découvrir  
l’actualité avant tout le monde sur le  

site de l’AFP, j’ai beaucoup aimé. „
Océane, 13 ans, 

Collège Maurice Barrès,  
à Charmes (88)
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   un accès gratuit aux pages « abonnés »



   des expositions itinérantes 
sur la presse

“ Mais, maîtresse, ça veut dire qu’y a 
pas beaucoup de pays où on peut dire ce 
qu’on veut ! Et ben, j’suis bien contente 

de vivre en France ! „
Aminata, élève de CM2 de l'école Ludovic Piette, 

à Pontoise (95), devant la carte RSF représentant la liberté 
d’expression dans le monde

dessins pour la paix
Une exposition itinérante sur le dessin de presse a été éditée 
en partenariat avec Cartooning for Peace et Presstalis. Le kit 
de cette exposition est constitué de onze kakémonos traitant 
chacun d’un thème comme celui de la liberté d’expression, des 
enfants dans les confl its, du Droit des femmes, etc. 

pourquoi tous les 
magazines sont charlie
À l’occasion de cette 26e édition, Le Syndicat 
des Éditeurs de la Presse Magazine (SEPM), 
avec l’appui de Presstalis, a proposé une 
exposition web intitulée Pourquoi tous 
les magazines sont Charlie. Composée 
de 18 Unes publiées en janvier 2015, au 
lendemain de l’attentat contre Charlie 
Hebdo,  les internautes y (re)découvrent de 
quelle manière les magazines ont réaffi rmé 
l’importance de la liberté d’expression et 
de la démocratie. Enfi n, cette sélection leur 
permet de comparer les différents choix 
de Unes qui refl ètent le pluralisme de la 
presse en France, autour d’un même sujet 
d’actualité. 

Deux nouvelles expositions ont vu le jour pour cette édition :
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rencontres pédagogiques autour de l’exposition dessins pour la paix 
entre des collégiens et des formateurs du clemi et de canopé de lyon
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articles de presse

1 300
abonnés sur Twitter

2 200

abonnés à la newsletter 
du CLEMI

19 000
fl yers d’information

12 500

La 
communication
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La communication autour de plusieurs temps forts a été mise en place pour informer 
les médias. De nombreuses rencontres organisées entres élèves et journalistes ont 
contribué au succès médiatique de l’opération. Pour les enseignants, l’accompagnement 
tant sur l’aspect pédagogique que sur l’aspect organisationnel, a été assuré par une 
information régulière (newsletter, mailing, tweet, conseils personnalisés ). Suite au 
changement de thème, une communication spécifi que a été élaborée par le CLEMI en 
direction des médias et des enseignants.



   les affi ches 2015
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* � � �Afi �n �de �contribuer �à �la �Semaine de la presse, le �Syndicat �de �la �Presse �Quotidienne �Nationale, �le �Syndicat �des �Éditeurs �de �la �Presse �Magazine �

et �l’Union �de �la �Presse �en �Région �(ARPEJ) �prennent �en �charge �l’impression �de �ces �outils �de �communication. 

 �© �John �Stanmeyer �(Agence �XII). �
République �de �Djibouti �; �
Février �2013 �– �Des �migrants �sur �une �plage �tentent �
de �capter �le �réseau �téléphonique �de �la �Somalie �voisine. �

 �La �carte �2014 �de �la �liberté �de �la �presse �dans �le �monde, �
de �Reporters �sans �Frontières, �imprimée �au �verso �de �
l'affi �che �photo.

© �Joseph �Levacher �
Lauréat �du �concours �de �dessin �de �presse �
« �Trophée �Presse-Citron �» �organisé �chaque �année �
par �l’École �Estienne, �à �Paris.

Depuis 2011, le CLEMI apporte son soutien aux dessinateurs de presse et aux agences de photos pour les visuels 
de la Semaine de la presse et des médias dans l’École ®. Imprimées à 32 000 exemplaires*, ces affi ches sont diffusées 
dans les établissements scolaires et sont utilisées comme support pédagogique dans les classes. 

En téléchargement sur le site du CLEMI : 
www.clemi.org/fr/spme/
preparer-vos-articles
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   relais sur les réseaux sociaux
l’activité sur twitter via le compte 
@laspme et la balise #spme2015 
La balise #spme2015 a fait l’objet d’une fréquentation 
soutenue durant tout le mois de mars avec d’importants 
pics du 23 au 28 mars. Les membres du réseau Twitter 
investis dans cette 26e édition, enseignants-documentalistes 
et médias partenaires, ont fait circuler de nombreuses 
informations - articles de presse, ressources proposées 
par les médias et les partenaires, photos, commentaires et 
livetweet -  tant sur la couverture médiatique de l’événement 
que sur les activités organisées avec les élèves. Plus de 
2 000 tweets ont été publiés entre le 23 mars et le 28 mars 
et le compte offi ciel de la Semaine de la presse @laspme 
a joué le rôle de contributeur et d’infl uenceur principal. 
La communauté mobilisée autour de la Semaine de la presse 
s’est caractérisée par une forte interconnexion de 
ses membres, environ 300 comptes ayant assuré l’essentiel 
des échanges (source Bluenod, l’outil de visualisation).

un blog dédié sur tumblr
Innovation de cette 26e édition : un blog 
contributif, modéré par l’équipe de la 
Semaine de la presse, ouvert sur la 
plateforme Tumblr, a été proposé aux 
inscrits pour donner à voir en direct les 
nombreuses réalisations suscitées par 
cette opération. Les enseignants avaient 
la possibilité d’y publier leurs photos 
et compte-rendu d’activités et leurs 
productions médiatiques.
Ce dispositif incitatif, qui contribue à la 
valorisation des travaux d’élèves, devrait  
se prolonger dans le temps. 

la newsletter clemi
La lettre « CLEMI infos », envoyée chaque mois à ses 19 000 abonnés, 
a transmis tout au long de l’année les informations liées à cette 
édition 2015. Les médias partenaires et les enseignants ont ainsi 
été régulièrement informés des phases clés de l’opération et de 
l’actualité liée à l’éducation aux médias et à l’information.

“ L’idée du Tumblr est excellente. 
Belle valorisation du travail 

des élèves et beau tour d'horizon 
des initiatives. „

Céline Thiery, enseignante-documentaliste, 
Lycée Marguerite de Navarre, à Alençon (61)

“ Nous avons observé l'affi che de la 
Semaine de la presse, nous avons repéré le 
matériel du monsieur, et nous avons trouvé 

son métier […] : c'est un journaliste ! „
Les grands de la maternelle Paul Langevin, 

à Saint-Jean-de-Braye (45)



   bilan de médiatisation
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calendrier des retombées médias

Plus de 1 300 articles  
et reportages audiovisuels

sur la Semaine de la presse

en janvier >    Les journalistes ont essentiellement relayé les modalités de l’édition 2015 de la Semaine 
de la presse et son calendrier. Principaux relais médias : presse écrite et web.

en février >    Un léger pic a été enregistré suite au communiqué de presse annonçant le changement  
de thème de la Semaine de la presse. Principaux relais médias : presse écrite et web.

en mars >    Dès le 10 mars, date de parution du dossier presse, et jusqu’à la mi-mai, très forte 
médiatisation de l'événement sur tous types de médias régionaux et nationaux.  
Les séances d’éducation aux médias menées dans les classes et les rencontres entre élèves 
et professionnels des médias sont les thèmes prioritairement traités par les journalistes.

répartition des retombées de presse 
consacrées à la semaine

presse ecrite 
répartition par type de presse

Nombre de retombées  
et évolution en % par rapport 

 à l'édition 2014

Télévision   
43  [+ 39 %]

Radio   
48  [+ 71 %]

Presse   
782  [+ 38 %]

Internet   
448  [+ 77 %] Presse 

Quotidienne 
Régionale 
531  [+ 55 %]

Presse 
d'Information 
Généraliste * 
110  [+ 27 %]

Presse 
Spécialisée 
40  [idem 2014]

Presse 
Professionnelle 
101  [idem 2014]

*  Inclut les retombées issues de la presse 
hebdomadaire et quotidienne nationale

audiovisuel (tv /radio) 
répartition par type de chaîne

TV régionale  28
Radio régionale  26

TV nationale  15
Radio nationale  22

Durée totale de diffusion : 6 h 26
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aix-marseille  /  amiens  /  besançon
bordeaux  /  caen  /  clermont-ferrand  /  corse  

créteil  /  dijon  /  grenoble  /  guadeloupe  /  guyane 
la réunion  /  lille  /  limoges  /  lyon

martinique  /  montpellier  /  nancy-metz
nantes  /  nice  /  orléans-tours

paris  /  poitiers  /  polynésie française 
reims  /  rennes  /  rouen 
strasbourg  /  toulouse

versailles

                          Les 

 rapports 
académiques
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Le dossier pédagogique reste 
incontournable pour près de 90 % des 
enseignants qui soulignent la qualité  

des fiches pédagogiques

la participation

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

04 9 15 5 2 1 7 39

05 9 13 5 4 1 6 38

13 65 147 56 38 2 19 327

84 32 39 15 11 5 3 105

Total 115 214 81 55 9 35 509

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

aix-marseille
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les formations préalables

En réaction à l’actualité tragique de janvier 2015 et à la suite 
du changement de thème de la Semaine de la presse, le CLEMI 
de l’académie d’Aix-Marseille a pris l’initiative de construire un 
parcours d’acquisition de connaissances et de compétences sur le 
sujet : « L’Esprit Charlie : la liberté d’expression, ça se défend ! ». 
Une banque de données documentaires a été constituée mettant 
en scène des ressources présélectionnées et des pistes d’activités 
pédagogiques ouvertes à toutes les disciplines et à tous les 
niveaux. Une trentaine de documents-ressources et une quinzaine 
d’activités abouties ont été proposés.

l’évaluation par les enseignants

Près de 25 % des inscrits, soit 122 établissements, ont répondu 
au questionnaire d’évaluation soumis aux enseignants 
participants. Mis à part le premier degré, ce sont les professeurs-
documentalistes qui ont massivement coordonné la Semaine 
dans leur établissement et ont renseigné ces évaluations.  
Le dossier pédagogique reste incontournable pour près de 90 % 
des enseignants qui soulignent la qualité des fiches pédagogiques. 
Les activités pluridisciplinaires les plus fréquentes ont été la 
réalisation de Unes, les ateliers d’analyse et de décryptage des 
médias, la revue de presse, la création d’un journal, la rédaction 
d’articles. L’activité phare reste l’organisation d’un kiosque 
réalisé avec les journaux du colis-presse. 10 % des inscrits ont pu 
organiser une rencontre avec des professionnels de l’information, 
en établissement ou à l’occasion de visites de médias.

les partenaires dans l’académie

avec les institutionnels
À noter, deux évènements emblématique de la Semaine de la 
presse : 
Le 18e Mardi de l’Orme, organisé le 24 mars en Avignon 
par Canopé sur le thème « Liberté d’expression à l’école et 
numérique », présentait de nombreux retours d’expériences sur 
les médias scolaires à l’école (apports et limites) et proposait 
une conférence d’Ambroise Soreau, avocat au Cabinet Leclerc et 
Associés, spécialiste en droit de la communication. 
La médiathèque de Sorgues (84) a proposé, pour la quatrième 
année consécutive, la réalisation d’un mini journal télévisé en 
collaboration avec le CLEMI et les professeurs des écoles, des 
collèges et du lycée Montesquieu. Huit classes de cycle 3, quatre 
groupes de collégiens et de lycéens y ont participé. Les élèves ont 
été mis en conditions réelles : conférence de rédaction dans la 
salle multimédia transformée pour l’occasion en salle de presse 
et tournage dans la salle d’animation de la médiathèque.

avec les médias
La plupart des médias inscrits à la Semaine de la Presse ont 
relayé l’événement. Quelques exemples : 
Olivier Mazerolle, éditorialiste de La Provence et chroniqueur 
sur RTL, est intervenu dans plusieurs établissements marseillais 
(collège Le Roy d’Espagne, collège Rosa Parks, lycée professionnel 
la Calade). Avec les élèves, il a débattu de la complexité des 
métiers de la presse et a abordé, en particulier, le thème de 
la conscience journalistique. Ils ont parlé de sa carrière, des 
procès de généraux après la Guerre d’Algérie, des coulisses de la 
télévision en passant par ses reportages sur des terrains de guerre. 
L’association le Relais de la Mémoire Juniors, qui met en contact 
des lycéens de cinq pays avec des survivants de la Seconde 
Guerre mondiale dans une perspective humaniste et citoyenne 
de transmission, a organisé une série de manifestations sur le 
thème : « La guerre et les médias ». Des lycéens ont participé à un 
atelier « rédaction d’un article » dans les locaux du journal  
La Marseillaise et à un atelier « production d’un journal scolaire » 
organisé par le CLEMI.

509 établissements se sont inscrits à cette 26e édition 
contre 607 l’an dernier. Malgré cette légère baisse, 
la Semaine de la presse et des médias dans l’école 
demeure un événement très attendu au sein des 
établissements scolaires. 

“ Moi j’aime pas écrire,  
hé bien, je suis arrivé à  

écrire un article. „
Maxime, 17 ans, élève en 1re bac pro AP,  

Lycée agricole des Calanques,  
à Marseille (13)



les actions dans les classes > focus

philippe pujol face aux élèves du lycée  
saint-charles de marseille  

philippe pujol, prix albert londres 2014  
à la rencontre des lycéens
Le lundi 23 mars, Philippe Pujol, ancien journaliste à La 
Marseillaise, lauréat du prix Albert Londres 2014, a lancé 
symboliquement l’ouverture officielle de la Semaine de la presse 
et des médias dans l’école. Une Rencontre entre des élèves de 
seconde, option « Littérature et société », et Philippe Pujol a 
été organisée au lycée Saint Charles à Marseille. Il a relaté son 
parcours original : « Je suis un joueur de division 2 qui a gagné 
le ballon d’or » en référence à son statut de localier, spécialiste 
du fait-divers avant de recevoir le prix le plus prestigieux du 
journalisme francophone. Les élèves l’ont longuement interrogé 
sur sa série d’articles sur les quartiers « shit » : « Marseille 
rassemble tout ce que l’on trouve en France. En une seule 
ville, elle permet d’avoir un regard sur la France toute entière. 
Marseille est la ville la plus française de toutes et non pas la 
moins française » a-t- il dit en s’appuyant sur des exemples 
puisés dans des territoires de proximité.

culture numérique et production médiatique 
des élèves : vers une liberté d’expression 
responsable ? 
Le vendredi 27 mars, une rencontre-débat, organisée par le 
CLEMI académique en collaboration avec l’Atelier Canopé des 
Bouches-du-Rhône, a permis des échanges entre professionnels 
des médias, acteurs institutionnels du système éducatif et 
représentants de médias scolaires. Les échanges ont eu pour 
fil directeur l’éthique pour un média scolaire « branché » à 
l’heure de la convergence numérique. Ce sont les questions 
de l’indépendance, de la responsabilité, de la légalité des 
productions d’information et de leur diffusion qui ont été 
examinées et qui ont permis de rappeler l’urgence de la mise 
en place d’une didactique de la publication dans tous les 
établissements scolaires.

Les représentants de deux médias scolaires parmi les plus 
emblématiques de l’académie par leur longévité et leur 
rayonnement sont venus expliquer comment ils ont fait évoluer 
leurs productions du format papier traditionnel à une version 
numérique. Les équipes de journalistes juniors de La Terre en 
Thiers du lycée Thiers à Marseille et de Castle News online du 
collège Château Double à Aix-en-Provence ont pu confronter leur 
expérience et montrer comment, en passant au numérique, ils 
ont gagné en souplesse de réalisation, en fluidité d’écriture, en 
rapidité d’exécution, en prise sur l’actualité, en interactivité des 
échanges. Face à eux, des journalistes confirmés pour débattre : 
Nicolas Balique, journaliste indépendant et ancien rédacteur 
en chef adjoint de RFI, et Nicolas Goyet, rédacteur en chef de La 
provence.com, ont rappelé que cette sphère de la communication 
immédiate ne saurait occulter le temps plus lent de la réflexion, 
de l’esprit critique, de la connaissance et de la recherche de 
la vérité, qui devraient également être au cœur de l’activité 
des journalistes. Carole Helpiquet, responsable du réseau des 
coordonnateurs et de la formation au CLEMI national, modératrice 
de cette rencontre-débat, a rappelé les enjeux institutionnels et 
les défis citoyens de l’éducation aux médias face à Frédéric Leval, 
IA IPR d’arts plastiques représentant la DAAC et Pascale Michels, 
chargée de mission à la DANE. 

l’équipe de castle news du collège  
château double d’aix-en-provence  

aix-marseille
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Thierry Guibaud
Coordonnateur académique du CLEMI
clemi@ac-aix-marseille.fr
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les formations préalables

Des ateliers de préparation ont été proposés à Amiens et à 
Beauvais dans le cadre des ateliers Canopé, animés par le 
coordonnateur académique. Cette année, un faible nombre 
d’enseignants s’est déplacé pour suivre ces ateliers.

l’évaluation par les enseignants

23 % des inscrits (en légère baisse) ont complété le 
questionnaire. Le dossier pédagogique a été apprécié par 
86 % des enseignants. La mise à jour des données chiffrées et 
la diversité des pistes proposées sont jugées très positives. 
Toutefois, certains enseignants ont exprimé leur regret 
concernant le 1er degré : activités trop compliquées à réaliser et 
fiches pédagogiques peu adaptées. 
Le titre le plus cité est, évidemment, Charlie Hebdo. Le thème 
de la liberté d’expression a été abordé dans près de 70 % des 
établissements. Les quotidiens (Courrier Picard, Le Parisien) 
ont pu servir de support à un travail sur le traitement de 
l’information. Ces journaux envoient plusieurs exemplaires, ce 
qui est un vrai plus. À signaler, plusieurs « coups de cœur » pour 
les revues L’éléphant et Causette. Les offres spéciales des médias 
ont été assez peu utilisées par méconnaissance de ces offres ou 
manque de temps.

Parmi les points à améliorer figurent la date d’envoi des liasses 
(trop tardive pour 14 % d’interrogés) ainsi qu’une offre à étoffer 
pour les plus jeunes. Certains titres d’actualités reçus sont 
datés de plusieurs mois et ne présentent pas d'intérêt dans la 
mise en place d’une séance pédagogique. L’immense majorité 

trouve, néanmoins, l’offre abondante et variée et le système de 
réservation bien rodé. Une demande forte des enseignants a été 
exprimée sur la possibilité d’accueillir des professionnels des 
médias. Les rédactions locales ont été particulièrement sollicitées 
cette année pour organiser des rencontres avec des élèves.

les partenaires dans l’académie

Pour la quatrième année 
dans le cadre d’un projet 
avec le CLEMI, Courrier 
Picard a publié, le 26 mars 
2015, un cahier spécial 
de huit pages constitué 
d’articles d’élèves d’une 
dizaine d’établissements. 

Parmi les journaux qui 
se sont particulièrement 
investis dans l’opération : 
l’Observateur de Beauvais 
a rencontré les lycéens de 

Beauvais ; Le Journal de Ham a proposé un dossier sur la liberté 
d’expression et le Bonhomme Picard s’est déplacé à Conty pour 
rencontrer des collégiens.

Plusieurs radios régionales et associatives telles que Radio 
Campus Amiens, Radio Graf’hit et Radio Mercure, ont apporté 
leur soutien aux élèves et ont répondu présents pour des 
interventions en classe. 
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la participation
nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

02 22 48 16 14 2 2 104

60 55 71 20 18 0 6 170

80 40 55 21 15 1 7 139

Total 117 174 57 47 3 15 413

amiens

97 % des lycées 
professionnels inscrits

Le nombre d’inscrits reste stable par rapport aux 
années précédentes (+ 3 %) mais en très nette 
hausse dans les écoles (+ 19 %) et les lycées (+ 8 %).

Dans le 2nd degré, plus de 80 % des collèges et 
lycées se sont inscrits tandis que dans le 1er degré  
le taux avoisine 8 %.



nice

37

Damien Cambay
Coordonnateur académique du CLEMI
clemi@ac-amiens.fr

les élèves interrogent un journaliste en grève  
sur le parvis de radio france  

©
 C

hr
is

ti
ne

 D
ob

ro
w

ol
sk

i

“C'est intéressant de pouvoir rencontrer 
un journaliste, une personne de terrain 

qui parle de son métier au quotidien  
et des difficultés qu'il peut rencontrer 

en l'exerçant. „
Corentin, 16 ans, élève de 2de,  

Lycée Horticole, à Ribécourt (60)

“ J'ai participé individuellement  
au concours de Unes parce que c'était l'occasion 

d'exprimer mon opinion sur des sujets. „
Léa, élève de 5e, Collège Jacques Prévert,  

à Chambly (60)

amiens

les actions dans les classes > focus

visite de la maison de la radio 
Lundi 23 mars 2015, les élèves de seconde de l’Atelier Journal, 
du lycée Condorcet à Méru (60) et du collège Saint-Exupéry à 
Chaumont-en-Vexin (60) ont visité la Maison de la Radio à Paris, 
sous l’impulsion des professeurs-documentalistes des deux 
établissements. Cette visite a pu avoir lieu malgré la grève du 
personnel de Radio France. Celle-ci a toutefois été l’occasion pour 
les apprentis journalistes de s'informer sur les raisons de la grève 
auprès d’Hélène Jouan, directrice des magazines d'information  
de France Inter, et auprès d'autres journalistes et animateurs.  
Le groupe a pu visiter les locaux fraîchement rénovés et découvrir 
l’histoire de Radio France. La journée fut donc très riche et 
positive. Une émission sur cette visite a été réalisée par les élèves 
de l’équipe Saint-Ex News, webradio du collège, et diffusée en 
podcast.

débat sur radio mercure 
Radio Mercure (Beauvais) a enregistré, le mercredi 25 mars 2015, 
une émission spéciale Semaine de la presse et des médias dans 
l’école animée par Brahim Rahoui. À cette occasion, trois élèves 
des lycées Jeanne Hachette et Paul Langevin à Beauvais (60), 
membres des comités de vie lycéenne et qui avaient participé à la 
marche de soutien à Charlie Hebdo, Jimmy Fontelline, conseiller 
principal d’éducation du lycée Langevin et Guillaume Plassais, 
rédacteur en chef de l’Observateur de Beauvais, ont été conviés 
au studio de la radio. Plusieurs thèmes ont été abordés au lycée 
Paul Langevin, parmi lesquels : « l’après Charlie », la liberté 
d’expression, la presse lycéenne et l’intérêt du journal papier. 
Une rencontre a également eu lieu au lycée pendant la Semaine de 
la Presse avec les mêmes intervenants afin de présenter le métier 
de journaliste et débattre avec les élèves. À plusieurs reprises, 
Radio Mercure a accueilli les élèves dans diverses émissions. 
D’autres projets sont toujours en cours de réflexion, ce qui laisse 
présager une collaboration fructueuse entre le CLEMI académique 
et Radio Mercure. 
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les formations préalables

Le CLEMI a proposé plusieurs actions de formation, quelques-
unes en partenariat avec Canopé de l'académie de Besançon, 
en amont de la Semaine de la presse, notamment autour des 
événements liés à Charlie Hebdo. Les deux référents CLEMI, en 
charge du dossier Semaine de la Presse pour l’académie, ainsi 
que la coordonnatrice ont été amenés à répondre, par courriel  
ou par téléphone, à de nombreuses demandes d’aide 
ou d’informations complémentaires. 
Formations dispensées par le CLEMI au cours de l’année 
scolaire 2014-2015 qui ont contribué, pour la plupart d’entre 
elles, à la préparation de cette Semaine : Twitter, un outil pour 
communiquer ; créer et animer une webradio scolaire ; comment 
lire des images de presse ; aide personnalisée aux élèves en 
difficulté ; exploiter un journal d’information en classe ; aborder 
l’écriture journalistique ; créer un webdocumentaire avec ses 
élèves ; du journal au blog.

l’évaluation par les enseignants

142 questionnaires d’évaluation ont été retournés par les 
enseignants, soit 32 % des inscrits dans l’académie. 
La très grande majorité n’a pas sollicité la venue d’intervenants  
à l’occasion de cette Semaine, ni participé à un concours.  
Les enseignants continuent de privilégier les activités de 

découverte de la presse papier (travail sur la Une, maquette d’un 
journal, écriture journalistique,...) et 7 % déclarent avoir utilisé 
internet. Même constat concernant l’application CLEMI pour 
tablette. Seulement 14 % l’ont utilisée, essentiellement du fait 
d’un manque d’équipement.
La grande majorité des enseignants déclare trouver le dossier 
pédagogique utile pour mener des activités ou trouver des idées. 
Les offres spéciales ont en revanche été peu utilisées.  
Dans 65 % des cas, la thématique des médias en classe ne 
se limite pas à la Semaine de la Presse mais fait l’objet d’un 
travail plus long et sur plusieurs séances. Enfin, les enseignants 
relèvent un intérêt accru des élèves cette année et avancent, pour 
l’expliquer, les attentats de janvier et leur médiatisation.

les partenaires dans l’académie

Implication des ateliers Canopé de Besançon, Belfort, Vesoul et 
Lons-le-Saunier. L’Est Républicain a publié une double page sur 
les actions menées pendant la Semaine de la presse. France3 
Bourgogne-Franche-Comté a réalisé une interview de Bertrand 
Formet, directeur de l’atelier Canopé Besançon. Marie Adam-
Normand, coordonnatrice du CLEMI, a participé à l’émission 
Faisons place.net sur RCF Franche-Comté. L’idée de l’émission 
était de parler et de faire parler les jeunes de l’information 
sur Internet mais aussi d’instaurer un dialogue avec les 
représentants de la presse régionale en ligne.

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

25 81 63 14 12 2 9 181

39 35 34 13 10 1 5 98

70 57 30 9 7 0 6 109

90 30 14 6 5 0 0 55

Total 203 141 42 34 3 20 443

la participation

besançon

Augmentation de 173 %  
du nombre d'inscrits  

dans le 1e degré

L’académie enregistre une forte augmentation 
d’inscrits répartis sur l’ensemble des quatre 
départements. C’est surtout le 1e degré qui 
participe à ce résultat et s’est mobilisé pour  
cette 26e édition avec une augmentation de 173 % 
du nombre d’inscrits. La forte mobilisation pour 
la laïcité liée aux attentats de janvier en est 
notamment la cause.
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Marie Adam-Normand
Coordonnatrice académique du CLEMI
coordination.clemi-fc@ac-besancon.fr

besançon

les actions dans les classes > focus

un défenseur de la liberté d’expression
Accueilli dans le cadre du dispositif Renvoyé Spécial, mis en 
place par le CLEMI et la Maison des Journalistes, Alareny Baillo 
Bah, journaliste à la Radio-Télévision Guinéenne,  a accepté 
d’être au centre d’une table ronde ayant pour thème la « Liberté 
d’expression », jeudi 19 février 2015, la veille de son intervention  
au lycée Xavier Marmier de Pontarlier. 
Ouverte au public et accueillant des journalistes de la presse 
locale, cette rencontre a été organisée par le CLEMI de l’académie 
et l’antenne de l’Est Républicain de Pontarlier. Une trentaine de 
personnes étaient présentes à la Brasserie Saint Pierre. Alareny 
Baillo Bah, a d’abord livré son douloureux témoignage. Passé à 
tabac par des militaires pour avoir dénoncé des faits déplaisant au 
gouvernement guinéen qui le considère comme un « journaliste 
indélicat », il a été contraint de fuir son pays. Cet ardent défenseur 
de la liberté d’expression, « de confession musulmane » précise-t-
il, a été l’un des premiers à se rendre, le dimanche 11 janvier, place 
de la République à Paris.
Le lendemain, direction le lycée Xavier Marmier de Pontarlier, à la 
rencontre de 19 élèves de 2de. Dans le cadre de l’enseignement de 
découverte et d’exploration « Littérature et société », avec leurs 
professeurs de SES et d’histoire-géographie, ils ont étudié la 
littérature africaine et se sont intéressés aux médias en Afrique. 
Les questions ont fusé et ils ont demandé à rester en contact avec 
ce journaliste via les réseaux sociaux.

conférence de rédaction au collège lumière  
de besançon
La conférence de rédaction du lundi 23 mars de l’Est Républicain 
s’est tenue sous l’œil attentif de 28 élèves du collège Lumière 
de Besançon. Une idée lancée par Marie Adam-Normand, 
coordonnatrice du CLEMI, à laquelle les journalistes ont adhéré. 
Les élèves de 3e ont donc observé et écouté la rédaction débattre 
du sommaire du journal du lendemain. Des explications leur 
ont été apportées quant à l’élaboration d’un quotidien et de ses 
éditions sur papier ou sur le web. Le rôle de la Une a également 
été abordé et c’est exactement le travail que devait mener ces 
adolescents. À l’issue de cette conférence de rédaction, les élèves 
ont posé de nombreuses questions à ces professionnels.  
Leur après-midi a été consacré à la fabrication de leurs Unes ,  
au nombre de cinq, et cela avec les moyens du bord.

les lycéens de pierre-adrien pâris au micro
Au lycée Pierre-Adrien Pâris de Besançon, une webradio a vu 
le jour. L’atelier est ouvert à tous les élèves et personnels de 
l’établissement. Le groupe responsable du bon fonctionnement de 
l’atelier est la classe de Terminale STI2D qui se retrouve une fois 
par semaine lors des heures d’accompagnement personnalisé.
Tous les élèves et tous les enseignants du lycée ont cet outil à 
leur disposition, sous condition de disponibilité et de gestion 
du matériel et du lieu. Les projets pédagogiques y ont trouvé 
un formidable vecteur de diffusion des actions menées au sein 
du lycée. Une partie du travail est également consacrée aux 
reportages extérieurs et au suivi des sorties pédagogiques.
C’est donc tout naturellement que Monsieur J.F. Chanet, recteur 
de l’académie, a lancé depuis ce studio la 26e Semaine de la 
Presse dans l’académie. Il s’est prêté au jeu de l’interview. 
Aucune question n’a été éludée : rôle d’un recteur, place de 
l’école, Semaine de la presse… Il s’est dit admiratif et ému 
par l’exemple que ces élèves donnent à leurs camarades. Ces 
lycéens n’ont pas hésité à s’emparer de l’outil et l’ont ainsi 
rendu accessible. Il a conclu en affirmant que ce projet est 
une remarquable action pour la mobilisation des valeurs de la 
citoyenneté.
Carole Helpiquet, du CLEMI national, n’a pas échappé non plus 
aux questions des élèves : rôle du CLEMI, formations, liberté 
d’expression…
Les podcasts sont en ligne sur le site du lycée : 
www.lycee-pierreadrienparis.org (rubrique webradio)

alareny baillo bah entouré des enseignants et des 
élèves du lycée xavier marmier de pontarlier

interview de monsieur  
jean-françois chanet par la 
radio du lycée pierre-adrien 
pâris de besançon. à ses 
côtés, carole helpiquet 

conférence de rédaction  
au collège lumière
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bordeaux

la participation

les formations préalables

En partenariat avec Sud Ouest et le Conseil régional d’Aquitaine, 
une première journée dédiée à la caricature et au dessin de 
presse a été proposée le 18 mars à 300 lycéens. Marc Large, 
Urbs et Lasserpe, caricaturistes, ont présenté leur travail 
d'éditorialistes et insisté sur les valeurs qui les animent parce 
que « le rire universel n’a pas de chapelle et permet de faire 
passer des idées ! ».

La table ronde « L’éducation aux médias, une médiation 
indispensable ? » a été organisée le 20 mars en collaboration avec 
l’ÉSPÉ d’Aquitaine à destination des étudiants de master 1 et 2 et 
des professeurs référents en éducation aux médias. Journalistes, 
juristes, chefs d’établissements, étudiants, professeurs, 
universitaires, inspectrice EVS, directrice de l’atelier Canopé 
de la Gironde et cadres du CLEMI national ont échangé sur 
l’enjeu que représente l’apprentissage de la liberté d’expression 
dans l’éducation et sur les défis posés à l’école concernant 
les compétences nécessaires à la compréhension de l’univers 
médiatique. 

exemples de projets portés
par les enseignants

« Nous avons réfléchi à la fiabilité de l’information. Les notions 
de sources, publicité, propagande, canular, rumeur, ou encore 
information ont été abordées. Cette réflexion s’est faite à partir 
du jeu support « info-intox » que j’avais créé. Le principe était 

simple mais efficace, il s’agissait de cartes de jeux sur lesquelles 
on retrouvait le nom des médias (presse, web, télé…). Il restait 
ensuite aux élèves à déterminer si ceux-ci existaient réellement 
ou non, et si l’info qu’ils avaient produite étaient vraie ou non. »
Carole Rouchy, documentaliste au collège Joseph Chaumier 
d’Agen (47)

« Ma classe de CM2 comprend de nombreux élèves en difficultés, 
très mauvais lecteurs et pour beaucoup l’étude de l’objet-journal 
s’est révélée riche en découvertes ! Nous avons travaillé sur les 
rubriques, la Une, la composition d’un article et l’écriture de 
titres accrocheurs. Nous avons aussi beaucoup débattu sur la 
liberté d’expression. Les événements de janvier ont entraîné 
de multiples débats parfois très agités, ma classe étant très 
diversifiée culturellement. Les élèves ne rêvent maintenant plus 
que de se lancer dans l’écriture de leur journal, les rubriques 
étant déjà définies ! » 
Fanny Rameix, enseignante à l’école élémentaire Bernard 
Fauveaud de Lamonzie Saint-Martin (24) 
 
« Nous avons mis en place deux projets pédagogiques sur le 
thème de la liberté d’expression et de la liberté de la presse : l’un 
en classe de 3e avec une enseignante de français, où nous avons 
réalisé des Unes autour de dessins d’élèves illustrant l’« après 
Charlie », l’autre avec une classe de 1re ES qui a rédigé des articles 
de réflexion. Cet événement s’est clôturé par l’invitation d’un 
journaliste de Sud Ouest venu échanger avec ces deux classes, 
rencontre enregistrée par l’atelier webradio de l’établissement » 
Dominique Mora, documentaliste de l’ensemble scolaire privé  
St Genès à Bordeaux (33)

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Autres* Total

 24 25 37 12 5 6 85

 33 66 99 38 33 13 249

 40 11 30 8 6 5 60

 47 17 30 11 7 8 73

 64 25 46 24 11 10 116

Total 144 242 93 62 42 583

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Augmentation de 118 %  
du nombre de lycées inscrits 

en Pyrénées-Atlantiques

* Lycées agricoles, post-bac, CDDP, 
ESPE, CFA, EREA, IME
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les actions dans les classes > focus

image et dessin de presse
Etienne Millien, journaliste au quotidien régional Sud Ouest 
et délégué général de l'ARPEJ (Association Régions Presse 
Enseignement Jeunesse) et Laurent Theillet, photographe du 
journal, ont évoqué le travail journalistique en presse écrite et 
l’articulation image-texte. Lynda Méguenine, chargée de mission 
établissements Vie-Scolaire a, quant à elle, pu échanger avec les 
élèves autour du dessin de presse, évoquant son histoire et son 
double niveau de lecture.

les règles journalistiques
Antoine Estève, correspondant d’I-Télé a abordé le 
fonctionnement des chaînes d’information en continu et 
l’importance de croiser les sources lors du travail journalistique. 
Jean-Charles Bouniol, de l’Institut de journalisme de Bordeaux 
Aquitaine, a animé l’atelier « Rumeur et théorie du complot » ; 
Marie-Christine Lipani, enseignante-chercheuse à l’IJBA, a 
rappelé que le journaliste, le dessinateur, le photographe et le 
citoyen sont dotés de droits et de devoirs. Les termes diffamation, 
racisme, ou encore présomption d’innocence ont été explicités 
afin que les collégiens puissent mesurer l’importance d’adopter 
un comportement responsable, notamment sur les réseaux 
sociaux. Certains élèves ont pu collaborer pendant l’atelier sur 
un mur virtuel (Padlet) autour des notions abordées à l’atelier 
Canopé de la Gironde.

antoine estève évoque  
le fonctionnement d’i-télé  
devant une classe de collégiens 

laurent theillet, photographe de sud ouest, 
initie les élèves du collège de saint-jean d'illac (33)  
à la notion de cadrage et de point de vue

Isabelle Martin
Déléguée académique à l'éducation aux médias 
d’information, coordonnatrice du CLEMI
isabelle.martin@ac-bordeaux.fr

bordeaux

“ J'ai appris que grâce à la caricature,  
on peut faire réfléchir et rire les gens. „

Maylis, élève à l’école publique de Lansac (33)

“ Comment est-il possible qu'un journaliste soit  
emprisonné depuis treize ans dans le désert en Erythrée  

et que l'on n'en parle pas dans les médias ? „
Pauline, 15 ans, en 4e au collège Georges Rayet de Floirac (33)

éducation aux médias et à l’information : 
réflexion et pratique
150 collégiens venus du Lot-et-Garonne et de Gironde ont été 
réunis, le 23 mars à Bordeaux, pour une demi-journée consacrée 
à des ateliers de réflexion et de pratique. Peut-on et doit-on tout 
montrer quand on est photographe de presse ? Le dessin de 
presse peut-il tout dire ? Les risques encourus par les journalistes 
peuvent-ils générer de l’autocensure ? Comment déconstruire la 
théorie du complot et comprendre sa propagation via les réseaux 
sociaux ? Les nombreuses questions des collégiens ont été 
éclairées par les réponses des professionnels de l’information 
présents à cette rencontre.
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caen

les formations préalables

L’École supérieure du professorat et de l’éducation a accueilli 
un dessinateur de presse pour rencontrer une cinquantaine 
de professeurs stagiaires. Les ressources de Canopé Caen en 
matière d’éducation aux médias ont été présentées. Sur le site 
du rectorat et du CLEMI académique, une page web évolutive 
de ressources pédagogiques a été spécialement construite pour 
la Semaine de la Presse. Le principe : chaque jour, une nouvelle 
activité médiatique était proposée aux enseignants, sur un média 
différent, pour aborder des thématiques transversales. Le compte 
twitter du CLEMI académique a permis de relayer des actions 
menées en établissement et de signaler d’autres ressources. 
Un concours académique « Un journal, un jour » a été 
spécialement mis en place pour faire réaliser, par les élèves 
d'une ou plusieurs classes de l’établissement, un journal en une 
journée. Un autre concours, « Revue de presse numérique », a 
également été organisé de la propre initiative des enseignants.

l’évaluation par les enseignants

54 cahiers d’évaluation ont été remplis, ce qui représente 
environ 18 % des inscrits. Le thème « La liberté d’expression, ça 
s’apprend ! » a été plébiscité et très fréquemment traité.
Le nombre d’intervenants extérieurs a augmenté mais reste 
insuffisant.
Concernant les activités pédagogiques, le kiosque arrive en tête, 
suivi de l’étude des Unes, du travail sur la revue de presse et des 
ateliers de compréhension de l’information. À noter également 
des expositions, quelques concours souvent liés aux kiosques 
et de plus en plus de productions médiatiques. Le travail sur les 
sites d’information poursuit sa progression. Un travail approfondi 

sur le dessin de presse a été réalisé dans les classes. Dans de 
nombreux établissements, les enseignants travaillent au minimum 
en binôme et un grand nombre de classes sont impliquées. 
Les enseignements d’exploration ou les heures de projets sont 
désormais utilisés pour l’organisation de ces activités. 

Le dossier pédagogique remporte toujours l’adhésion des 
professeurs et demeure très apprécié pour les scénarios qu’il 
offre. À la suite des attentats de janvier, les fiches pédagogiques 
disponibles sur le site du CLEMI ont été très consultées 
pour renouveler les séances et se familiariser aux nouvelles 
thématiques presse (webradio, webdocumentaire, médias 
en ligne) à partir d’émissions de TV « tendances ». Enfin, les 
enseignants insistent sur le travail mené tout au long de l’année 
sur les médias et soulignent l’importance d’une semaine dédiée 
permettant une mise en lumière concrète de ces actions.
Les enseignants constatent que les élèves sont particulièrement 
attirés par les magazines auxquels le CDI n’est pas abonné. 
Ils apprécient les titres qui abordent des sujets d’actualité 
de manière simple, permettant une bonne compréhension de 
l’actualité internationale, sociétale et renouvellent leur intérêt 
pour la presse régionale et de proximité.

les partenaires dans l’académie

Ouest-France et les hebdomadaires, associés au CLEMI par le 
biais notamment des Classes Presse, ont assuré une bonne 
couverture médiatique. Ouest-France Caen a ouvert les portes 
de sa rédaction et a permis la réalisation d’une ressource 
spécialement dédiée à la Semaine de la presse. Un reportage 
dans les coulisses de la rédaction a été proposé pour montrer 
une journée type de ce quotidien.

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

 14  11 65 27 15 1 4 123

 50  21 47 16 12 3 4 103

 61  15  35  12  7 2  6 77

Total  47 147  55  34 6 14  303

la participation

La participation pour cette année est en très nette 
hausse : 57 établissements supplémentaires, soit près 
de 20 % d’augmentation. Les modalités d’inscriptions 
et d’organisation ont été systématiquement 
présentées lors des formations pour les enseignants. 
À noter l’augmentation de la proportion des écoles 
et des lycées professionnels et, dans une moindre 
mesure, de celle des collèges, en particulier dans la 
Manche (50).

Une participation en 
augmentation de 20 %
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les actions dans les classes > focus

concours « revue de presse numérique »
Le lycée Dumont d’Urville (Caen) a mobilisé toutes ses classes 
de seconde autour de ce concours axé sur la presse numérique. 
L’établissement a accueilli le dessinateur de presse Kianoush 
pour une rencontre avec trois classes. Par ailleurs, deux 
journalistes de TFI sont intervenus dans une autre classe. 

l’équipe de webmargot et celle de canal +

kiosque du collège emile zola, 
à la glacerie (50)

le langage radiophonique avec webmargot
Au lycée Marguerite de Navarre d’Alençon où les élèves 
produisent des podcasts tout au long de l’année, c’est une 
émission de radio spéciale qui a été réalisée avec dix élèves 
volontaires, autour de la thématique « les jeunes et les médias ». 
Elle a été diffusée sur Webmargot, la station webradio de cet 
établissement. À cette occasion, une équipe de Canal + est venue 
filmer le travail des élèves. Au programme : reportage dans les 
coulisses de Ouest-France, interview d’un journaliste radio, d’une 
correspondante de presse écrite, de Christophe Prochasson, 
recteur de l’académie de Caen, sans oublier une rencontre avec 
deux journalistes de TF1. 
Parallèlement, et couronnement d’une activité de fond sur le 
travail journalistique, deux classes ont relevé le défi de réaliser 
un journal en une journée dans le cadre du concours académique 
« Un journal, un jour ».

publication sur les réseaux sociaux
À la Ferté Macé, au lycée professionnel Flora Tristan, 32 élèves 
ont participé à un atelier de publication sur les réseaux sociaux 
animé par Gregory Mancel, journaliste web. L’établissement 
a reçu le photographe Michael Quemener pour réaliser, en 
9 heures, un photoreportage sur l’établissement. Ce travail a 
donné lieu à une exposition particulièrement appréciée des élèves 
comme des parents. C’était aussi une autre manière de voir son 
établissement !

challenge inter-établissements
Dans le Cotentin, c’est un challenge inter-établissements qui a vu le jour.  
Sous la coordination d’Anne Baron, professeur-documentaliste au collège 
Emile Zola de La Glacerie, une douzaine de collèges et de lycées ont échangé 
tout au long de la Semaine de la Presse pour réaliser des journaux collaboratifs 
en une journée, en participant à des ateliers sur la liberté d’expression, 
des expositions de dessins de presse et des ateliers vidéo. Au programme 
également : plusieurs rencontres avec des reporters de TF1 et des journalistes 
partenaires des opérations menées depuis 10 ans (journal collaboratif inter-
établissements soutenu par La Presse de La Manche et émissions de radios 
élèves diffusées sur France bleu).

caen

“ C’était la première fois que nous le faisions. À refaire ! „
École maternelle de La Glacerie dans la Manche (50)

“ Je souhaitais faire de la 
Semaine de la Presse une 

semaine clé dans mon 
établissement. À ce titre, j'ai 
engagé les travaux très tôt 

dans l'année. „
Noé Roland, professeur-documentaliste,  

Lycée Sivard de Beaulieu,  
à Carentan (50)
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Emmanuelle Griffon
Déléguée académique à l’éducation aux médias  
et à l’information, coordonnatrice du CLEMI 
clemicaen@ac-caen.fr
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clermont-ferrand

la participation

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

03 17 34 9 7 2 3 72

15 7 21 6 5 1 2 42

43 05 38 10 7 1 1 62

63 25 71 20 18 4 7 145

Total 54 164 45 37 8 13 321

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

les animations préalables

La coordonnatrice du CLEMI a assisté les enseignants dans 
l’élaboration de leurs séances pédagogiques par l’envoi de 
documents et par des conseils personnalisés. Des actions 
académiques ont été proposées aux enseignants via l’ENT 
Auvergne. 
 
 
l’évaluation par les enseignants

Le CLEMI académique a reçu 64 cahiers d’évaluation complétés 
par les enseignants. Le thème de la Semaine « La liberté 
d’expression, ça s’apprend » a été traité par 67 % des répondants. 
Le dossier pédagogique est jugé très utile, comme en témoigne 
cette citation d’un professeur-documentaliste du lycée Jean 
Monnet, à Aurillac : « Très précieux ainsi que le site du CLEMI 
dans sa globalité car il permet de préparer en amont des 
séquences et de dialoguer avec les enseignants de disciplines 
sur le domaine de l’éducation aux médias pour faire aboutir des 
propositions. Il nourrit la réflexion à long terme. »
Le colis-presse, composé en moyenne d’une trentaine de titres, 
et souvent complété par les documentalistes, a permis d’installer 
un kiosque au CDI. Cette année, beaucoup d’activités ont été 
centrées sur le dessin de presse et la liberté d’expression. 
Des activités traditionnelles comme la réalisation de Unes, les 
ateliers d’analyse, la revue de presse, la création d’un journal, la 
rédaction d’articles n'ont pas été oubliées. 

les partenaires dans l’académie

26 médias régionaux et locaux ont participé à l’opération dont 
La Montagne, L’Éveil de La Haute-Loire, la Dépêche d’Auvergne, 
Le Semeur Hebdo, La Voix du Cantal, La Gazette de Thiers, Hello, 
Papillote, France Bleu Pays d’Auvergne, Radio Campus, Radio 
Craponne, France 3 Auvergne, La Ruche. La Semaine de la presse 
a fait l’objet d’une large couverture médiatique, notamment dans 
le quotidien régional La Montagne. 

Un engagement remarqué
Les journalistes de La Montagne ont été nombreux à intervenir 
dans les classes. À Clermont-Ferrand, Rémi Bouquet des 
Chaux, secrétaire général des rédactions du quotidien régional 
et journaliste, a animé deux ateliers-débats sur la liberté 
d’expression. Le premier, organisé à Canopé63, était destiné aux 
enseignants du snd degré et le second, à l’ÉSPÉ de Chamalières, 
réservé aux étudiants. 

L’équipe de Radio Campus a accueilli, durant toute la semaine, 
une classe pour une visite commentée de ses locaux. Les élèves 
ont ainsi pu s'essayer à la prise de parole radiophonique. Enfin, 
France 3 Auvergne a publié sur son site internet, chaque jour de 
la semaine, un billet rédigé par des lycéens, accompagné d’un 
dessin, sur le thème de la liberté d’expression.

“ J'ai bien aimé la visite  
à France 3. Je ne savais pas  
que le métier de journaliste  

était si difficile. „
Mohammed 14 ans, élève du club journal  

du collège Collège Audembron, 
à Thiers (63)

321 écoles et établissements 
inscrits contre 297 en 2014
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des expositions et des ateliers à canope63
Durant toute la semaine, des expositions et des ateliers ont 
été proposés aux élèves du premier et du second degrés, en 
partenariat avec Canopé63 et le pôle numérique académique.  
Pour les plus jeunes, un atelier autour d’une application 
sur tablettes numériques a été organisé pour découvrir les 
expositions de Presstalis, de la BnF et de L’Équipe.
Les CM1 et CM2 ont bénéficié d’une initiation ludique au 
langage médiatique avec l’application pour tablette « Semaine 
de la presse » du CLEMI. En ce qui concerne les collégiens et 
les lycéens, des activités animées par des journalistes et des 
enseignants du pôle académique du numérique sur la diffusion 
d’information et l’image de soi sur les réseaux sociaux ont été 
programmées. Des ateliers sur le traitement de l’information 
radiophonique autour des métiers de la radio et du dessin de 
presse ont également été organisés.

Nicole Pavoni 
Coordonnatrice académique du CLEMI
pavoni@ac-clermont.fr

les élèves découvrent les expositions et répondent  
à un questionnaire sur tablettes numériques

le cavl engagé dans la semaine de la presse
À l’occasion du 2e conseil académique de la vie lycéenne 
de l’année, les élus lycéens ont abordé le thème de la 
Semaine de la presse. Le constat de départ a été formulé 
très clairement dans chaque groupe de travail : la liberté 
d’expression, la construction d’une conscience citoyenne et 
la réaffirmation des valeurs de la République doivent être 
vécues en actes, expérimentées de façon quotidienne au sein 
des établissements. Un groupe a alors rédigé un article sur 
l’engagement des élèves, publié sur le site de La Montagne ; 
un autre groupe sur la liberté d’expression, publié sur le site de 
France 3 Auvergne.

franck dhumes, dessinateur à la galipote, explique  
à des lycéens comment s’élabore un dessin de presse

des élus du cavl découvrent la revue de presse 
des journaux scolaires et lycéens, avec la 

coordonnatrice du clemi

clermont-ferrand

“ Le journaliste nous a donné  
son point de vue sur Charlie Hebdo 
et a répondu à toutes nos questions. 

Nous avons appris plein  
de choses. „

Une élève de 3e du collège Verrières  
à Issoire (63), suite à la rencontre avec le chef 

d’agence de La Montagne
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corse

la participation

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

2A 36 8 4 4 1 5 58

2B 10 10 5 3                - 2 30

Total 46 18 9 8 1 7 89

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

les formations préalables

Chaque année un stage de préparation à la Semaine de la presse 
est organisé en janvier dans les locaux de l’IUT de Corte. Ce 
lieu facilite le regroupement des stagiaires venant de tous les 
établissements de l’île. Un équipement de grande qualité et un 
personnel de maintenance disponible et compétent permettent le 
bon déroulement de cette formation. Cela constitue une plus-
value importante pour les stages CLEMI qui sont de plus en plus 
réputés pour leur contenu, à la fois technique et pédagogique. 
Cette formation, inscrite au Plan académique de formation, 
a concerné une trentaine d’enseignants, principalement des 
professeurs-documentalistes mais aussi des enseignants 
d’histoire, de lettres et de technologie. Ces derniers se sont 
intéressés à la notion d’élèves-médias à travers leurs réseaux.  
 

les partenaires dans l’académie

En premier lieu, il convient de saluer le travail de l’Office Central 
de Coopération à l’École qui poursuit son rôle de conseil et 
d’encadrement auprès des enseignants du premier degré, et 
notamment de ses adhérents. Les animateurs de cet organisme, 
en Corse, se mobilisent pour la Semaine de la presse en aidant 
à l’inscription, à la constitution du cartable de journaux et à la 
réalisation d’émissions de radio nomades. 
Par ailleurs, le réseau Canopé et son Atelier Canopé de Haute 
Corse ont créé l’affiche et le dossier pédagogique «  Être 
journaliste aujourd’hui » pour les Rencontres Lycéennes, avec 
Ariane Chemin du quotidien Le Monde. Cette manifestation, 
temps fort de l’édition 2015 de la Semaine de la presse, a 
été grandement facilitée par Annick Peigné-Giuly, ancienne 
journaliste à Libération. 
Un nouveau partenariat s’est noué avec l’association  
Corsica.Doc qui promeut le cinéma documentaire. Les films « du 
réel » ont retrouvé leur place dans les salles de cinéma, et leur 
capacité à porter un regard singulier sur le monde contemporain. 
Enfin, les médias insulaires font preuve d’un intérêt constant 
concernant la Semaine de la presse : Corse-matin, partenaire 
historique et unique quotidien de l’île, permet une diffusion très 
large des actions scolaires auprès des familles et de la société 
îlienne, tout comme la radio RCFM Radio France Frenquenza 
Mora. Par ailleurs, le pure player Corsenetinfo et ses journalistes 
soutiennent et participent aux actions du CLEMI.

Une implication constante, 
les lycées professionnels  

se distinguent !

“Quelle est votre déontologie 
personnelle face aux risques de 

connivence entre les journalistes 
politiques et leur sujet ? „

Antoine C, élève de 1re ES 
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les rencontres lycéennes « les gens du monde »
Cette année, elles furent l’occasion d’une réflexion aiguë autour de la liberté 
d’expression, tant la demande des lycéens suite aux événements de janvier 
était forte. Deux journées intenses se sont déroulées avec 200 jeunes et  
40 enseignants venus de tous les établissements voisins, à Ajaccio et à 
Bastia les 23 et 24. Au menu, projection du documentaire d’Yves Jeuland 
Les gens du Monde, portrait du métier de journaliste en profonde mutation ; 
échanges avec Ariane Chemin et Annick Peigné-Giuly. La thématique 
proposée « Être journaliste aujourd’hui ? » répondait bien aux attentes des 
jeunes lycéens qui ont participé à un débat très riche animé par Ariane 
Chemin. Les discussions ont porté sur le métier de journaliste, être lecteur 
ou auditeur, être un média via son réseau social. Les Rencontres CLEMI ont 
grandement bénéficié du partenariat avec Corsica.Doc dont la vocation est 
notamment la rencontre entre les professionnels du cinéma du réel et les 
jeunes, d’être un lieu d’initiation à l’image et à l’analyse filmique.

la caricature à l’honneur
L’exposition Caricaturistes - Fantassins de la démocratie, réalisée par la 
documentaliste M-P D’Orazzio au collège Laëtitia d'Ajaccio, invitait les 
collégiens à découvrir le travail et le parcours de douze lanceurs d’alerte 
armés seulement d’un crayon. Cette action s’appuie sur un ouvrage et 
un film éponymes qui présentent douze grands 
caricaturistes internationaux, reconnus pour 
leur courage et leur engagement en faveur de 
la démocratie. Les jeunes ont découvert, grâce 
au corpus et à un questionnaire, les dessins, le 
processus créatif et le récit comique ou tragique  
de leur combat.

Marie Pieronne
Coordonnatrice académique du CLEMI
clemi@ac-corse.fr

les rencontres lycéennes 2015   

ouvrage publié chez actes sud

corse

élèves de 5e, du collège laetitia d’ajaccio, 
étudiant la carte rsf de la liberté de la 

presse dans le monde

“ Je suis impressionnée par la qualité de leur questionnement,  
ils sont redoutables ! C’est très stimulant ! „

Ariane Chemin

“ Je vois que partout dans le monde d’aujourd’hui il y a un 
combat pour la liberté menacée! „

Lisandru P, élève de  6e 
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créteil

la participation

La participation à la 26e Semaine de la presse et 
des médias dans l’école® enregistre une hausse de 
26,3 % avec 821 inscriptions. Une augmentation qui 
est surtout le fait des écoles (+ 49 %). La mobilisation 
est forte dans le 2d degré avec 80 % des collèges 
(+ 12 %) et 85,3 % des lycées.  
À noter, une croissance remarquable, tous niveaux 
confondus, en Seine-Saint-Denis (+ 70 %). Dans 
l’académie de Créteil, la Semaine de la presse a 
concerné plus de 366 500 élèves.

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

93 156 120 40 23 0 13 351

94 43 100 43 20 0 6 212

77 69 116 48 18 0 7 258

Total 268 336 131 61 0 26 821

Une participation 
 en hausse de 26 % 

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

les formations préalables

45 journées de formation ont été proposées par le CLEMI-Créteil 
en amont de la Semaine de la presse. L’équipe du CLEMI a 
accompagné les nombreux enseignants qui, dans le contexte 
post attentats de janvier 2015, ont souhaité organiser des 
rencontres avec des journalistes. À la BnF, le 4 mars 2015, une 
journée intitulée « Comprendre la liberté de la presse et la liberté 
d’expression » a été organisée dans le cadre de la mobilisation 
pour les valeurs de la République. 80 enseignants y ont pris part.

l’évaluation par les enseignants

Des questionnaires renseignés en baisse (15 % contre 20 % l’an 
passé) mais qui permettent de dégager des tendances : dans 
64 % des cas, la Semaine de la presse est un travail d’équipe 
qui, pour 72 %, s’inscrit dans la longue durée. Pour 83 % 
des enseignants, le dossier pédagogique est très utile. Les 
professeurs des écoles demandent davantage d’activités pour les 
plus jeunes.
En tête des titres de presse plébiscités par les élèves, Charlie 
Hebdo, dont le « numéro des survivants » a été offert aux 
établissements, mais également les quotidiens, dont Le Parisien, 
le magazine Causette, la presse sportive et jeunesse. Les offres 
médias en ligne les plus citées sont l’accès à l’AFP ; l’exposition 
de la BnF « La Presse à la Une » ; les offres de Bayard et de Milan ; 
l’accès à Europresse et le parcours sur la liberté de la presse 
proposé par l’INA Jalons.
Le thème de la 26e Semaine de la presse « La liberté d’expression, 
ça s’apprend » a été abordé par 57 % des enseignants et 

44 % y ont consacré des actions spécifiques. Enfin, 40 % des 
enseignants ont organisé une rencontre dans leur classe et dans 
62 % des cas, avec un professionnel de l’information.

“ Nous avons étudié attentivement  
la carte du monde sur la liberté de la presse 

dans le monde (RSF). Elle est accrochée  
dans notre classe. „

Sandrine, enseignante en école élémentaire,  
à Dammarie-les-Lys (77)

les partenaires dans l’académie

La Maison de la Radio a proposé de nombreuses actions : 
participation au Téléphone Sonne en direct de Radio cartable 
(Ivry) et du Lycée R. Rolland de Vitry, atelier France info au 
Forum des Halles, ateliers avec Mouv. Les visites de médias 
étant limitées par le plan Vigipirate, les professionnels des 
médias locaux et nationaux (77 FM, Vallée FM, La République 
de Seine et Marne, Regards-la Courneuve, France Inter, Mouv’, 
L’Humanité, RFI, Courrier International, Monte Carlo Daouliya, 
Bayard, France 24, Europe 1, Gulli, Public Sénat, …) sont venus à 
la rencontre des élèves. Une édition marquée par l’élan citoyen 
de nombreux journalistes parmi lesquels : Edith Bouvier, Edouard 
Zambeaux, Philippe Merlant, Sophie Caillat, Nora Hamadi, 
Guillaume Battin, Valérie Rohart, Sylvie Fagnart, David Beaux, 
Olivier Boulanger, Philippe Breson, Hervé Ghesquière, Alain Le 
Gouguec, etc.
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une semaine de la presse inaugurée par la rectrice 
à l’occasion d’une journée dédiée à l’expression des élèves
Le 20 mars 2015, en ouverture de la 26e Semaine de la presse, une journée 
intitulée « Créer un média dans son établissement » a réuni près de 40 lycéens et 
collégiens au lycée Robert Schuman de Charenton. Organisée avec le délégué à la 
vie lycéenne, animée par le CLEMI académique et l’association Jets d’encre, cette 
journée a permis de sensibiliser les élèves à leurs droits et devoirs en matière 
d’expression et de publication. Ils ont pu se familiariser avec les techniques 
journalistiques, la captation vidéo et sonore, la publication pour initier en retour 
un projet de média dans leur établissement. « Il est fondamental de cultiver sa 
relation aux médias. Cela vous servira tout au long de votre vie et c’est une faculté 
indispensable pour vous permettre de comprendre le monde dans lequel vous 
vivez. Votre participation est une formidable occasion de faire entendre votre 
voix dans ce monde, et en ce sens, elle est véritablement essentielle. », a rappelé 
Béatrice Gille, rectrice de l’académie de Créteil et chancelière des universités, qui a 
ouvert cette journée.

Élodie Gautier 
Déléguée académique à l’éducation aux médias  
et à l’information, coordonnatrice du CLEMI
elodie.gautier@ac-creteil.fr

“ La presse est très importante, les 
professeurs nous demandent sans cesse de 

nous tenir au courant de l'actualité. „
Céline, élève de Terminale

béatrice gille, rectrice  
de l’académie de créteil, inaugure  

la semaine de la presse

les élèves de la  
2de médias du lycée 
paul robert conviés 
à la conférence de 
rédaction dans les 
locaux de courrier 
international

le concours de  unes , doté 
d’un nouveau logo

une « grand reporter » à hauteur de collégiens,
rencontre avec Edith Bouvier au collège Joséphine Baker
Le 24 mars, les élèves du collège Joséphine Baker de Saint-Ouen ont rencontré Edith 
Bouvier, grand reporter. La journaliste a témoigné sur son expérience des zones de conflit 
mais a également beaucoup questionné les jeunes sur leurs rapports aux médias.  
« On peut écrire et lire tout et n’importe quoi sur internet. Vous avez raison de vous poser 
des questions. Il faut toujours douter mais aussi toujours vérifier ses sources. », leur a-t-
elle rappelé.

edith bouvier au collège 
joséphine baker à st-ouen (93)

créteil

le dessin de presse à l’honneur
« Le dessin fait ses classes » : Une belle collaboration entre 
les élèves de la 2de médias du lycée Paul Robert des Lilas et la 
rédaction de Courrier international. Ensemble, ils ont travaillé à la 
réalisation d’un dossier consacré au dessin de presse publié dans 
l’édition du 2 avril et sur le site de l’hebdomadaire.  
Le 30 mars, les élèves du lycée et du microlycée du Bourget ont 
été accueillis à la BnF pour une journée consacrée au dessin de 
presse : conférences, visite de l’exposition en hommage aux cinq 
dessinateurs de Charlie Hebdo assassinés et enfin, ateliers de 
dessins avec Pakman et Hervé Baudry. 

le concours de unes renouvelé,  
un succès confirmé
L’édition 2015 du concours de Unes, ouvert à tous les écoliers, 
collégiens, lycéens des établissements de France et de l’étranger, 
a enregistré 254 inscriptions. 
Nouveautés cette année : 
un nouveau logo ainsi que 
la création d’une catégorie 
« Unes web », une façon 
de s’approprier des outils 
numériques permettant de 
lier créativité et gestion des 
flux d’information.
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dijon

95 heures de rencontres  
pour rester Charlie

la participation

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

 21 19 45 19 6 2 5 96

 58 5 27 6 8 2 3 51

 71 12 45 16 13 1 7 94

 89 31 29 10 5 1 4 80

Total 67 146 51 32 6 19 321

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

“ Avant je me posais pas de questions sur la presse, et puis avec les 
attentats forcément on s’interroge. Avec la Semaine de la presse, la prof 

nous a montré le “pouvoir des mots”, mais avec toutes les sortes de presses 
qui existent, de faux journaux qui racontent n’importent quoi, ceux qui 

donnent des infos ou ceux qui donnent des conseils… „
Alexis, élève de Seconde, Lycée Saint-Étienne, à Sens (89)

les formations préalables

Un stage académique a eu lieu le 12 mars sur la liberté de la 
presse dans le monde avec Reporters sans Frontières, la Maison 
des Journalistes et le témoignage fort du journaliste réfugié 
politique camerounais, René Dassié.

l’évaluation par les enseignants

85 établissements, soit 26 % des inscrits, ont répondu à 
l’enquête d’évaluation nationale. 55 % des enseignants ont suivi 
une formation. 55 % ont travaillé sur le thème de « La liberté 
d’expression, ça s’apprend ».
L’activité principale et fondamentale (74 %) reste la réalisation 
d’un kiosque. 46 % des établissements ont fait un travail sur 
la liberté d’expression. Viennent ensuite le travail sur la Une ; 
la revue de presse ; l’analyse et le décryptage des médias ; 
une exposition ; des rédactions d’articles et, pour 14 % des 
établissements, la réalisation d’un média scolaire (papier, blog). 
5 % ont fait appel à un dessinateur de presse.
Globalement, les offres spéciales des médias ont été peu 
utilisées, le fil AFP, l’exposition proposée la BnF et la carte de la 

liberté de la presse dans le monde de Reporters sans frontières 
mis à part. 
91 % des établissements jugent utile le dossier pédagogique 
du CLEMI car il propose de nouvelles idées pour permettre de 
renouveler les séances. Il donne aussi des pistes concrètes, 
des informations utiles et actualisées : web, références 
bibliographie... Pour 69 % d’entre eux, la Semaine de la presse 
est un travail d’équipe et s’inscrit dans la durée pour 67 % 
d’enseignants. 

les partenaires dans l’académie

De nombreux partenariat ont été reconduits cette année : la 
Mission Égalité Homme-Femme du rectorat pour le concours 
de presse écrite Stop aux stéréotypes ® ; le Conseil général de 
Saône-et-Loire et Le Journal de Saône-et-Loire pour la 8e édition 
de l’opération de La Saône-et-Loire fait sa presse ® avec le 
thème « Le sport dans tous ses états… ! » ; le Conseil régional de 
Bourgogne pour la 2de édition du concours Le petit journal des 
lycéens bourguignons ®, parrainé par le dessinateur de presse 
Placide ; France3 Bourgogne et enfin l’antenne régionale de l’AFP. 
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la liberté d’expression a son arbre
Les 630 élèves du collège Pardé de Dijon (21) ont travaillé, avec 
leurs enseignants sur la liberté d’expression et de conscience, 
sur le respect et le droit à la différence. Au terme des réflexions 
menées, tous les élèves ont exprimé sous forme de souhait un 
message de solidarité. Ces souhaits ont été inscrits sur une 
carte d’Amnesty International et accrochés le vendredi 27 mars 
sur un grand arbre à vœux décoré selon la tradition asiatique du 
Kalpataru. Après quelques prises de paroles, notamment celles 
de membres d’Amnesty International,  cinq vœux par classe 
ont été criés autour de l’arbre. Cette forte, belle et symbolique 
opération était une initiative des élèves de 5e « média » du 
collège et de son journal Au Cœur de Pardé.

le dessin de presse : outil de liaison  
entre les élèves de cm2 et de 6e

C’était le pari audacieux et réussi mené au collège des Epontots 
de Montcenis (71) et aux écoles Pépinière et Champ Batard.  
La documentaliste du collège, initiatrice du projet, a notamment 
utilisé l’exposition de Cartoonning for Peace, accompagnée d'un 
questionnaire qu’elle a bâti.
Par petits groupes, encadrés par un adulte, les 33 élèves ont 
découvert, pendant environ 30 minutes, à tour de rôle, 4 des  
11 panneaux de l’exposition : qu’est-ce qu’un dessin de presse ;  
la censure ; la liberté d’expression ; peut-on rire de tout ?.
Les élèves ont ensuite répondu individuellement, pendant environ 
30 minutes, à un questionnaire élaboré par la documentaliste. 
Ils devaient, par exemple, associer une légende à un dessin de 
presse ; distinguer un dessin de presse d’un dessin d’illustration ; 
définir des mots comme dessin de presse, liberté d’expression, 
censure, autocensure ; s’interroger sur la liberté de la presse 
dans le monde à partir de la carte de Reporters sans Frontières.

émissions plateau télévisuelles
Les lycéens de première de l’Option Média du Grand Dijon 
(OMGD) ont réalisé le mercredi 25 mars, 11 émissions plateau 
télévisuelles. Se sont succédé devant les 4 caméras des lycéens : 
un déporté, la protection civile, un lieutenant de louveterie, un 
lycéen engagé, un lycéen tchèque metteur en scène, un animateur 
de radio associative, une jeune en service civique, un policier 
formateur, une élève d’origine hongroise. Le plateau de télévision 
mobile appartient au multimédia lycéen Typo et est géré par le 
CLEMI Dijon.

le festival du petit journal
Le jeudi 26 mars, le Conseil régional a accueilli la finale du 
concours le Petit journal des lycéens bourguignons ©. Pour la 
seconde année, les élèves de 11 lycées de l’académie ont pu 
produire, au sein de leur établissement, vingt cinq « 4 pages ».
Le dessinateur, Éric Laplace, dit Placide, était cette année le 
parrain de l’événement. Il a croqué, tout au long de la journée,  
les prestations des 14 équipes qui présentaient, à l’oral, pendant 
cinq minutes, leur journal devant le jury et les autres concurrents. 
Les élèves du lycée professionnel Camille du Gast ont remporté le 
prix pour leur journal Autograph´.

Dominique Gaye 
Coordonnateur académique du CLEMI  
contact@clemidijon.info

l’arbre à vœux

les élèves découvrent l’exposition

dijon
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613 écoles et établissements  
inscrits dans l’académie

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

 07 20 34 10 7 1 5 77

 26 22 48 23 5 1 8 107

 38 37 112 38 23 2 13 225

 73 17 36 10 11 2 9 85

 74 31 31 22 7 2 26 119

Total 127 261 103 53 8 61 613

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

les formations préalables

Le travail entrepris depuis 2012 sur la cohérence de l’offre, sur l’ensemble du territoire, a été 
poursuivi. Cela s’est réalisé en collaborant étroitement avec les ateliers Canopé de Grenoble et 
la Délégation académique au numérique (DAN) avec qui un plan de formation, autour d’un stage 
central sur l’information en continu, a été construit en mars 2015. Au lendemain des attentats 
de Charlie Hebdo, une attention particulière a été portée à la charge affective de l’information. 
Par ailleurs, le nombre de formations individualisées a été limité après que la DAN a choisi 
de ne proposer que des stages établissement (PAF-E). En revanche, le taux de pénétration de 
l’éducation aux médias et à l’information (EMI) s’est amplifié puisque dans grand nombre de ces 
formations l’EMI a été abordée selon les thématiques developpées. 

l’évaluation par les enseignants

73 formulaires d’évaluation ont été reçus pour le bilan 2015, soit 12 % des inscrits. Il y a 
donc un net recul (26 % des inscrits en 2014). Néanmoins, les résultats de cette enquête 
restent comparables à ceux des années précédentes et en voici quelques retours : « On a fait 
connaissance avec des personnages qui se sont battus pour leur liberté d’expression et qui 
avaient le même âge que les enfants de 6e pour certains. On a remarqué que la France n’avait pas 
un aussi bon classement que cela grâce à l’affiche de Reporters sans frontières et on a réfléchi à 
ce que l’on attendait des médias, en fait. Et d’ailleurs, c’est quoi un média ? ».
Travail sur les sources journalistiques en utilisant le site de l’AFP ; travail sur un article du Monde 
(repérage des sources, des citations, des commentaires,...) puis écriture d’un article en utilisant 
les dépêches à disposition sur le site de l’AFP.

la participation

613 établissements ont pris part à cette session 2015 de la Semaine de la presse. Cette participation reste comparable 
à celle des années précédentes (637 en 2013 et 618 en 2014).
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les actions dans les classes > focus

inauguration de la semaine de la presse
Le Recteur de l’académie de Grenoble, Daniel Filâtre, s’est rendu 
le 23 mars dernier à l’école élémentaire La Fontaine de Grenoble 
pour assister à la présentation des travaux réalisés par des élèves 
de CM1-CM2. Cette rencontre était organisée en compagnie du 
PDG du Dauphiné Libéré. Le CLEMI Grenoble, en accord avec les 
services départementaux de l’Éducation nationale, a encouragé la
visite des locaux du Dauphiné Libéré pour cette école inscrite en 
REP+,  en réponse à l'invitation de la direction du journal.

Dans le prolongement de la Semaine de la presse, une soirée de 
sensibilisation à l’EMI, destinée aux parents d’élèves d’un collège du 
centre de la Haute-Savoie, a été organisée. Maître Ricchi, avocat au 
conseil de l’Autonome de Solidarité Laïque, a été invité pour aborder 
la liberté d’expression sous l’angle juridique. La mobilisation 
des familles a été faible malgré l’enjeu notable de ce type de 
démarche. Cependant, ce principe de rencontre sera reconduit car 
il est nécessaire d’associer les parents aux projets d’éducation aux 
médias afin qu’ils ne se retrouvent plus désarmés face aux pratiques 
médiatiques de leurs enfants dans la sphère familiale.  
Par ailleurs, l’académie de Grenoble ayant eu la chance de bénéficier 
de l’exposition Catooning for Peace sur la liberté d’expression, ce 
support a pu servir d’illustration introductive lors de l’intervention 
de Maître Ricchi. Le kit composé de 11 dessins circule depuis la 
rentrée 2015 dans les établissements scolaires de l’académie. 

“ Une caricature, ça sert à faire réagir  
les gens sans blesser la personne. „

Annabelle, élève de CM1

Dans l’académie, l’EMI reste un point important dans les actions 
de formations académiques. Nombreux sont les enseignants 
qui ont inscrit leurs activités dans une démarche pédagogique 
traitant de la liberté d’expression, sans qu’il soit aisé d’en définir 
exactement le nombre tant cette thématique infuse les pratiques.

accompagnement personnalisé au lycée  
marlioz d’aix-les-bains
Après une séance de découverte de la presse et de son 
vocabulaire spécifique, les élèves de seconde ont identifié les 
différents métiers qui contribuent à la production d’un journal. 
Parmi ceux qu’ils ont cités, cinq ont été sélectionnés.  
Il s’agissait des métiers de rédacteur en chef, rédacteur, reporter 
photographe, dessinateur et maquettiste. Chaque élève devait 
relever les compétences professionnelles et choisir le profil qui 
correspondait le mieux à ses propres qualités ou facultés. Ils 
ont ensuite constitué des équipes de rédaction et ont assisté 
à la première conférence de rédaction que le chef de rédaction 
a menée de façon autonome. Après que les thèmes et sujets à 
traiter ont été choisis, les journalistes en herbe se sont consacrés 
aux phases de rédaction et de montage de maquette. Les comités 
de rédaction ont présenté leur projet une première fois « en 
l’état ». Chacun a pu apprécier la progression des autres. Ils ont 
eu ensuite 15 jours pour présenter une mouture définitive. Les 
quatre journaux terminés, exposés au CDI, ont fait l’objet d’un 
vote qui a été dévoilé à l’ensemble des équipes. 

ils n'ont que  
9 ou 10 ans, mais 
les questions 
posées au recteur 
daniel filâtre, 
au pdg du 
dauphiné libéré,  
christophe 

tostain, et à frédéric aïli, directeur des éditions 
sud-isère (de gauche à droite), étaient pertinentes. 
yves velon, secrétaire général du dl en charge de la 
presse à l'école, a remis des journaux aux élèves

grenoble

visite de jessica, 
animatrice à radio 
mont blanc, au 
sein de la classe du 
dispositif ulis du 
collège de warens   

dispositifs ulis aux collèges de sallanches  
et de passy
« Nous avons travaillé sur les différents supports de l’information, 
papiers et autres médias. Les élèves avaient préparé un 
questionnaire pendant les ateliers éducatifs. »
Une rencontre, riche d’échanges, a été organisée avec une 
journaliste de radio Mont Blanc. Jessica, l’animatrice de  
La Matinale est venue répondre aux questions des élèves.  
Elle les a interviewés et enregistrés au sujet du changement 
d’heure. La bande audio a été diffusée sur l’antenne de Radio 
Mont Blanc.
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Guy Cherqui, François Morel 
Coordonnateurs académiques du CLEMI  
fmorel2@ac-grenoble.fr
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guadeloupe

la participationla participation

Malgré le choc provoqué par l'attentat commis contre Charlie Hebdo et malgré l’appel de la ministre 
de l’Éducation nationale à intensifier les séances dédiées à l’éducation aux médias et à l’information, 
les inscriptions à la Semaine ont connu une baisse significative avec 40 établissements en moins 
par rapport à l’année dernière. La fermeture, par mesure de sécurité, à la mi-janvier de la page 
pédagogique du site académique hébergeant les pages CLEMI, ainsi que les sollicitations accrues 
des enseignants à cette période de l’année, pourraient expliquer cette baisse.

 100 % des écoles  
et établissements inscrits ont 

organisé un kiosque  
ou un bain de presse

Inscriptions Total académie % de participation

Écoles 36 336 10,71 %

Collèges 18 58 31,03 %

Lycées (dont LP) 9 (4) 23 39,13 %

Total secondaire 27 81 33,33 %

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

les formations préalables

La Semaine a été précédée d’un stage d’écriture journalistique 
de deux jours. Deux autres stages situés au premier trimestre 
et au début du second ont servi à former les enseignants à la 
technique des reportages audiovisuels et radiophoniques.

l’évaluation par les enseignants

Suite aux évènements de janvier et au changement du thème  
de l’opération, la majorité des écoles et établissements ont mené 
une réflexion sur la liberté d’expression et celle de la presse,  
la place et l’importance des médias dans la société.  
Les traditionnels kiosques et bains de presse ont été proposés. 
25 % des inscrits ont visité des studios télé, radio et locaux de 
la presse écrite. Une nouveauté a été expérimentée à l’école 
maternelle à Sainte-Anne : la mise en place de temps de lecture 
entre parents et enfants en début de matinée et lors de la sortie 
de l’école en groupe avec les assistants (ATSEM) et/ou avec les 

enseignants lors des temps d’activités périscolaires (TAP). Cette 
expérience, que le CLEMI valorisera et proposera d’étendre, 
entre tout à fait dans le cadre de l’esprit d’ouverture souhaitée 
aux parents d’élèves. Malgré le faible nombre d’inscriptions, 
les initiatives des enseignants pour sensibiliser les élèves aux 
médias et à l’information restent riches et diverses pour les 
10 000 élèves qui en ont bénéficié cette année.

les partenaires dans l’académie

Les médias locaux se sont fortement mobilisés, malgré les 
élections départementales qui les occupaient sur le terrain. 
Guadeloupe 1ère a accueilli des classes pour des visites des 
studios télé et radio et a diffusé plusieurs reportages au 
journal télévisé mettant en avant les actions des écoles et 
établissements scolaires, tout comme le quotidien local France-
Antilles. Danik Zandronis, journaliste de la télévision de proximité 
Canal 10, a invité l’équipe du CLEMI lors de son émission 
quotidienne Zandwonis & CCN Live ! (ZCL).
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dessin de sarah gonon, élève de 3e c  
au collège bébel, à sainte-rose,  
primée au concours caribulles

extrait du reportage réalisé par les élèves 
de cours moyen de l’école timothée gendrey 

des abymes pour le concours de reportages 
audiovisuels guadeloupe 1ère télé

les actions dans les classes > focus

concours d’illustration de presse
L’association Caribulles, initialement tournée vers la bande 
dessinée, a saisi l’occasion du grand mouvement provoqué par 
les événements de janvier pour proposer un concours inédit 
d’illustration de presse. De janvier à avril 2015, les participants 
ont été invités à réagir sur l’information de leur choix.  
Les 17 candidats ont bénéficié d’un atelier de dessin de presse 
avec Suga, illustrateur professionnel de presse locale. Une 
deuxième édition est d’ores et déjà programmée pour l’année 
scolaire prochaine.

concours de reportages audiovisuels 
guadeloupe 1ère télé
Le concours, organisé chaque année, comprend quatre 
catégories : écoles élémentaires, collèges, lycées, universités.  
Les élèves ont été invités à réaliser un reportage de 2’30 sur le 
thème de « La liberté d’expression, ça s’apprend ! ».

“ Ça fait tout drôle de s’entendre 
parler dans la radio !  „
Audrey, élève de cours moyen 1

“ Les élèves sont plus sensibles à 
la presse écrite depuis l’attentat de 

Charlie Hebdo. „
Pierre T., professeur des écoles

Patrick Pergent
Coordonnateur académique du CLEMI
patrick.pergent@ac-guadeloupe.fr 
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la participation

Les inscriptions administratives n’étant pas 
obligatoires dans l’académie de Guyane, tous les 
établissements reçoivent un colis-presse. 
Les documentalistes et les enseignants porteurs 
de projets se rapprochent de l’équipe du CLEMI 
pour les différentes actions à mettre en place avec leurs élèves. Cette année, la réalisation 
des colis a été plus difficile que les années précédentes car Guyane Presse Service n’a pu 
mettre à disposition qu’une palette de journaux et une de magazines pour l'ensemble de 
l’académie. La priorité a donc été donnée aux écoles et établissements du fleuve Maroni qui 
n’ont pas la possibilité de se fournir autrement, du bassin de Saint-Laurent du Maroni et du 
littoral inscrits dans des projets autour des médias.

Des journalistes ont adressé 
au CLEMI de Guyane des 
courriels de remerciement

Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Total

35 30 10 5 1 81

nombre d’écoles et d’établissements scolaires participants

les formations préalables

Deux formations ont été retenues au plan académique de 
formation (PAF) pour l’année 2014-2015 et assurées au Canopé de 
Guyane : initiation aux médias numériques niveaux 1 et 2.
Une formation a été présentée hors PAF : stage de formateurs 
webradio en partenariat avec la Délégation académique au 
numérique éducatif (DANE) sur une semaine.
Des interventions CLEMI ont été intégrées aux différentes 
réunions de bassin de documentalistes, de référents numériques, 
de conseillers pédagogiques TICE et d’interlocuteurs 
académiques TICE.

l’évaluation par les enseignants

Plusieurs journalistes ont adressé au CLEMI des courriels de 
remerciement pour les différents échanges qui ont eu lieu en 
établissements ainsi que leurs préconisations pour l’année 2016.
Le dispositif a globalement bien fonctionné sur le bassin 
de Cayenne via les documentalistes pour le 2d degré et les 
directeurs d’école et conseillers pédagogiques pour le 1e degré. 
Les sites isolés restent les plus difficiles à gérer faute de moyens 
budgétaires pour envoyer les colis-presse par voie postale. éva

 par les enseignants

les partenaires dans l’académie

avec les institutions 
L’édition 2015 s’est déroulée avec le soutien de Guyane Presse 
Service qui a mis à la disposition du CLEMI ses invendus afin de 
permettre à l’ensemble des établissements de l’académie et à 
tous les élèves de travailler autour du colis-presse.
Cette année, le Conseil général a ouvert son imprimerie à des 
classes. Une visite des locaux a été organisée pour les classes 
d’une école et d’un collège de Saint-Laurent ainsi que pour les 
élèves du lycée professionnel de Cayenne.

avec les médias 
Les partenaires traditionnels, Guyane Première (télé et radio), 
La Semaine guyanaise, France-Guyane ont renouvelé leur 
soutien. Radio Peyi, une nouvelle radio, a ouvert ses locaux et 
son antenne aux élèves curieux de découvrir l’envers du décor. 
Pour la presse en ligne, le webzine Lekotidien a répondu présent 
en participant au « Kfé média » et en se déplaçant dans les 
établissements du second degré.
Des journalistes et des techniciens ont pu inviter quelques 
élèves dans leurs locaux et également intervenir dans certains 
établissements scolaires. 
Le problème demeure toujours de satisfaire les demandes des 
sites isolés et de l’Ouest Guyanais. La plupart des médias se 
trouvent sur la zone du Bassin de Cayenne et répondent aux 
sollicitations des établissements de cette zone.
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les actions dans les classes 

Les actions menées dans les établissements du 2nd degré relèvent 
de plusieurs types : mises en place de kiosque presse dans les 
CDI et activités autour de l’image, de la Une et des publicités ; 
visites et rencontres de journalistes ; écriture d’articles en lien 
avec l’actualité.

Dans le 1e degré, les différentes actions tournaient autour de 
l'utilisation des ressources, découpage et collage pour réaliser la 
Une de presse, patchwork d’images de presse, visites des locaux 
de Guyane 1ère et ateliers d’écriture.

Quatre expositions sur la presse ont circulé dans quatre 
établissements du second degré de Cayenne, Macouria, Kourou 
et Saint-Georges.

Cette année, les 15 documentalistes qui ont suivi une formation 
webradio dispensée par le CLEMI, ont souhaité mettre l’accent 
sur ce média dans leur établissement. Des émissions ont été 
réalisées avec le concours de l’atelier Canopé qui a fait circuler la 
valise studio webradio.

Elfrida Davigny
Coordonnatrice académique du CLEMI
clemi.ac-guyane@laposte.net

le kfé médias 
Des professionnels de l’information ont répondu présents lors du 
salon des éditeurs du premier degré et du numérique Guy@tice,  
pour parler librement de la liberté d’expression et du rôle des  
médias locaux dans l’éducation de la jeunesse guyanaise.

lancement de la première webradio académique :
l’onde des écoles 
Pendant le mois de la presse et des médias d’information en 
Guyane, le rectorat et le CLEMI ont activement fait la promotion 
de la webradio, média choisi pour l'expression des élèves et la 
maîtrise de la langue française.

> focus
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90 % des établissements du 
second degré inscrits

Écoles Collèges Lycées Autres Total

67 78 43 2 190

les formations préalables

Cette année, plusieurs actions de formation et d’accompagnement 
ont pu être réalisées.
Deux stages, inscrits dans le dispositif intitulé « pour une 
éducation aux médias », ont été proposés dans le cadre du plan 
académique de formation (PAF). 
–  « Préparer la Semaine de la Presse et des Médias dans 

l’École ® ». Au programme : visites de partenaires médias 
(Antenne Réunion 1ère, journal Le Quotidien) ; retour sur les 
attentats ; les formats d’écriture). Le stage de deux jours a réuni 
31 enseignants. 

–  « Internet responsable et sans danger ». Les deux sessions 
de deux jours ont permis aux 20 enseignants présents de se 
familiariser avec les outils pour former les élèves à évaluer et 
utiliser l’information en ligne de manière citoyenne. 

 Trois  ateliers dans le cadre de la mise en place du concours de 
journaux scolaires Médiatiks :
–  Trucs et astuces pour réaliser un journal scolaire, animé par un 

journaliste du Quotidien. 
–  « Fais ton journal », proposé par un professeur de lettres de 

collège.
–  « Scribus », animé par un professeur-documentaliste de lycée 

professionnel. 

l’évaluation par les enseignants

Cette synthèse est réalisée à partir des 57 questionnaires 
d’évaluation complétés pour l’académie de La Réunion. 

les partenaires dans l’académie

Deux actions nouvelles ont permis de consolider des partenariats 
ou d’en créer de nouveaux. 
À l’occasion de la 26e édition, Le Quotidien a souhaité relancer 
son concours de Unes. 15 collèges et 4 lycées y ont participé et 
confectionné 54 propositions de Unes.   
Dès sa première année de parution, le magazine Babook a 
participé à l'opération en lançant un concours de rédaction 
d’articles.
Parmi les autres partenaires locaux de l’opération, figurent : 
Réunion 1ère, Zinfos 974, RotOcéan (imprimeur permettant la 
distribution de la presse nationale dans le réseau réunionnais de 
PRESSTALIS/ARDP). 

la participation

Les inscriptions ont enregistré une hausse de près de 30 % par rapport à l’année dernière (256 inscriptions  
en 2014 / 199 en 2013). Si 90 % des établissements du second degré se sont inscrits, la marge de progression 
reste forte pour les écoles. Les inscriptions permettent aux enseignants de réserver leur colis-presse puis de 
s’inscrire aux actions médias programmées dans l’académie. Cette année, plus de 300 colis ont été confectionnés 
grâce au partenariat avec l’Agence réunionnaise de distribution de la presse (ARDP).

Activités pédagogiques réalisées dans le cadre de la 26e édition

Second degré

Premier degré
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les actions dans les classes > focus

inauguration de la 26e semaine de la presse
C’est au lycée Georges Brassens que la 26e édition a été inaugurée. À cette occasion, 
Thierry Terret, recteur de l'académie, a été interviewé par les élèves de la radio LGB. 

concours médiatiks
11 journaux papier, 3 journaux en ligne, 48 propositions de Unes 
et de nombreux élèves récompensés grâce aux partenariats 
nationaux et locaux (Librairie Autrement, Librairie Gérard , Les 
éditions Bayard et Milan). 

concours babook
Dix classes de CM1 / CM2 ont bénéficié d’ateliers-rencontres 
avec des auteurs, illustrateurs et photographes pour réaliser 
ensemble trois rubriques publiées dans le numéro de juillet.  

Alexandra Maurer
Coordonnatrice académique du CLEMI  
clemi@crdp-reunion.fr

concours babook, remise des prix
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des élèves commentent les unes primées
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“ Les images mentent ! Il faut faire 
attention ! „

Chloé, élève en seconde

“ La radio nous permet  
de transmettre nos passions 

aux auditeurs ! Nous on aime les 
mangas et on est heureux  

de présenter nos coups de cœur 
à la radio du lycée ! „

Thierry, Dorian et Julien,  
élèves du club de lecture

“ C'est marrant d'étudier  
des dessins de presse. On  

les regardera différemment  
maintenant. „

Lorenzo, élève en seconde
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les formations préalables

Un « Rendez-vous Canopé » a permis, le 7 janvier 2015 à une 
trentaine d’enseignants, venus essentiellement de collèges et 
de lycées professionnels, de se renseigner sur les modalités 
de la Semaine de la presse et de faire le plein d’idées afin que 
cet événement soit un temps fort à l’échelle d’une classe, d’un 
CDI, d’un établissement. Par ailleurs, d’autres « Rendez-vous 
Canopé », au premier trimestre, autour de la mise en place 
de médias scolaires, avaient déjà permis de sensibiliser les 
enseignants à cette opération.  
 

l’évaluation par les enseignants

162 enseignants ont fait parvenir leur cahier d’évaluation, soit 
19 % des inscrits. Environ la moitié de ces enseignants déclare 
avoir abordé le thème de cette année, « La liberté d’expression, ça 
s’apprend ». 25 % ont fait intervenir un professionnel des médias 
et, pour la moitié d’entre eux, un journaliste de presse écrite.
En ce qui concerne les actions menées, elles se concentrent 
essentiellement autour de la constitution d’un kiosque à 
journaux (72 %), des travaux sur les Unes (58 %), des ateliers de 
décryptage de médias (36 %) et des revues de presse (35 %). De 
même, une nette augmentation d’activités est constatée autour 
de la production de médias (14% ont créé un média avec leur 
classe et 22 % ont proposé à leurs élèves d’écrire un article). 
75 % des enseignants plébiscitent le dossier pédagogique. Ils 
apprécient les nombreuses pistes d’activités qui y sont offertes 
et y voient pour la plupart un bon outil d’autoformation, en 
particulier grâce aux bibliographies et sitographies. Néanmoins, 
quelques enseignants du premier degré déplorent le petit 
nombre de propositions destinées aux plus petits, en particulier 

aux classes maternelles. Enfin, 11 % des enseignants déclarent 
avoir utilisé l’application « Semaine de la presse ».

les partenaires dans l’académie

avec des institutions
L’académie a tissé de nombreux liens avec des structures locales 
afin d’assurer le bon déroulement de cet événement annuel. 
Chacune s’est investie, est intervenue dans des domaines 
spécifiques selon sa spécialité. Parmi elles, on distingue le Club 
de la Presse de Lille qui a mis en relation les professionnels des 
médias avec les équipes pédagogiques, l’Atelier Canopé de Lille 
qui a proposé, courant mars, des temps forts liés à l’éducation aux 
médias dans le cadre du « Mois des médias ». En ce qui concerne 
l’Office Central de la Coopération à l’École du Nord-Pas-de-Calais, 
il a relayé les informations du CLEMI concernant la Semaine de la 
presse et a incité les établissements du premier degré à s’inscrire. 
Par ailleurs, l’opération « En direct du FIGRA » à destination des 
élèves du second degré s’est déroulée les 25, 26 et 27 mars à 
Canopé Lille, avec l’indispensable collaboration des organisateurs 
du Festival International du Grand Reportage d’Actualité. Enfin, 
l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ) a noué un 
partenariat avec plusieurs lycées et a mis des ressources et des 
intervenants à leur disposition. 

avec les médias 
Du côté des médias, La Voix du Nord s’est pleinement impliquée. 
Elle a organisé l’opération « les Voies du Nord » dans trois 
circonscriptions de l’académie. En ce qui concerne le secteur 
audiovisuel, quelques radios et télévisions dont France Bleu 
Nord, Radio Boomerang, Radio Campus, Radioplus et Grand Lille 
TV ont participé à la Semaine de la presse. 

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

 59 113 246 91 64 4 14 532

 62 88 146 36 33 5 10 318

Total 201 392 127 97 9 24 850

Une participation record avec 
850 établissements inscrits

la participation

Le nombre global d’établissements inscrits a 
nettement augmenté dans l’académie, puisqu’il 
passe de 771 à 850. Les collèges, en particulier, 
poursuivent leur progression.
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les actions dans les classes > focus

conférence de yann lemort au lycée fernand 
darchicourt, à hénin-beaumont

“ Le journalisme m’a toujours intéressé par le manque de routine,  
et son lot de surprises… Tout se passe normalement et vers 19 h, alors que tu t’apprêtes  

à finir ta journée, quelque chose frappe, et tu dois être sur le coup ! „
Corentin Lacroix, élève du lycée Darchicourt d’Hénin-Beaumont, reçu à l’Académie ESJ Lille

opération « journalistes d’un jour » 
L’opération  Journalistes d’un jour , fruit d’un partenariat entre le CLEMI 
de Lille et l’Office Central de Coopération à l’École du Nord-Pas-de-Calais, 
consiste à faire produire par les élèves d’une classe du premier degré un 
média en une journée. Mme Kehli, enseignante de la classe de CM1 de 
l’école Jean Jaurès de Harnes (62), s’est prêtée au jeu en invitant ses élèves à 
produire une émission de webradio.
Après avoir bénéficié d’une séance de sensibilisation aux médias et à la 
technique de l’interview par le CLEMI de Lille, les élèves ont accueilli dans 
leur classe Claire Mesureur, journaliste à France Bleu Arras. Cette dernière 
leur a présenté les spécificités du journalisme radio et toutes les étapes de 
la réalisation d’un reportage. 
Le jour du défi, les élèves sont partis en reportage pour interviewer des 
commerçants et des agriculteurs. Certains élèves se sont rendus sur  

le marché pour un micro-trottoir sur le thème des stéréotypes garçons-filles. Les équipes de 
reporters en herbe ont ensuite procédé au montage de leur reportage. Et pour clore la journée, 
Julien Maille, animateur à Radioplus Douvrin, est venu à la rencontre des élèves. 
Il leur a présenté son travail et leur a également fait une démonstration du matériel utilisé par 
les professionnels. Enfin, il a écouté leurs reportages afin de leur prodiguer des conseils pour 
progresser et les a complimentés pour leur travail.

julien maille, de radioplus 
douvrin, à la rencontre  

des cm1 de l’école jean jaurès 
de harnes 

Bénédicte Van Poppel
Professeur missionnée au CLEMI de Lille
benedicte.van-poppel@ac-lille.fr

tout un lycée mobilisé
Le lycée Darchicourt, à Hénin-Beaumont (62), est un établissement qui 
consacre une large place à l’éducation aux médias et à l’information 
grâce à l’impulsion d’une équipe enseignante très motivée et active et à 
un partenariat fécond avec l’ESJ de Lille. Durant la Semaine de la presse, 
ateliers et rencontres se sont succédé afin de toucher le plus grand 
nombre possible d’élèves. Tout au long de la semaine, les enseignants 
volontaires ont pu proposer à leurs classes un atelier « Facebook » élaboré 
par la documentaliste de l’établissement. Il s’agissait d’apprendre 
à maîtriser son e-réputation et de faire la part des choses parmi les 
informations qui circulent sur les réseaux sociaux, du vrai et du faux. 
Dans la même veine, un atelier, ouvert à de nombreuses classes, autour 
d’une petite fiction animée réalisée sur l’outil de présentation dynamique 
Prezi, exposait les méthodes de manipulations et d’enrôlements des 
jeunes par le biais des réseaux sociaux. 
Yann Lemort, référenceur web, a proposé le 25 mars une conférence et un atelier sur l’e-réputation. 
Yves Renard, directeur adjoint de l’ESJ de Lille, a invité les élèves à une rencontre sur le métier de 
journaliste en zone de conflit, basée sur un documentaire consacré à Radio Okapi au Congo. Enfin, outre 
le traditionnel  kiosque à journaux, le CDI proposait aux élèves, pendant toute la semaine et au-delà, une 
exposition de livres de caricatures et de dessins d’actualité.
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l’évaluation par les enseignants

29 réponses au questionnaire d’évaluation ont été reçues, ce qui représente environ 
20 % des établissements inscrits à la Semaine de la presse. Quelques remarques à 
prendre en compte : obtenir davantage de journaux en langues étrangères et pour la cible 
des adolescents. 

Majoritairement menées en interdisciplinarité, les actions ont été organisées autour de 
kiosques et d’expositions, d’un travail sur la une des quotidiens, de tournages de vidéos 
et webtv, de rédaction et d'enregistrements de chroniques radio, de participation à divers 
concours ou encore de rencontres avec des journalistes.

les partenaires dans l’académie

Le rectorat, l’inspection académique, le réseau Canopé, le Conseil régional du Limousin, 
Dorsal, les Conseils départementaux de Creuse et Corrèze, les éditeurs de presse et les 
médias locaux (Le Populaire du Centre, L’Echo, France Bleu...)

la participation
nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

 19  2  26  4  9 2  4  47

 23  4  18  4  5 1  3  35

 87  1  29  12  10 3  4  59

Total  7  73  20  24 6 11  141

Obtenir davantage 
de journaux en langues

étrangères

“ Comment faire mieux ! Chaque année, 
l’expérience Semaine de la Presse est tellement enrichissante 

et les outils mis à notre disposition  
toujours pratiques et de grande qualité ! 

Merci au CLEMI. „
Une documentaliste creusoise

141 établissements en Limousin ont participé 
cette année à la Semaine de la Presse et des 
médias dans l’école : 47 en Corrèze, 35 en Creuse 
et 59 en Haute-Vienne. Une hausse globale des 
participants malgré la baisse du nombre d’écoles 
primaires inscrites.
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les actions dans les classes > focus

le défiblog 23

Le Défiblog s’est déroulé le mardi 24 mars dans les locaux de 
l’ÉSPÉ de Guéret et de Canopé Creuse. Les classes inscrites 
à ce concours départemental devaient, en cinq heures, écrire 
des articles de presse à partir de l’actualité du jour trouvée 
dans la presse quotidienne nationale et régionale. Un jury de 
professionnels de l’éducation et des médias s’est réuni à Guéret, 
le jour même, pour établir le palmarès. 
En Creuse, une centaine d’élèves ont participé au Défiblog, soit 
cinq classes allant de la 6e à la 2de.

Des partenaires essentiels comme le réseau Canopé, la MAIF, le 
Conseil départemental de la Creuse, les éditeurs de presse avec 
le Journal des enfants et la presse locale ont répondu présents 
pour aider au financement du concours, notamment par l’achat 
des récompenses offertes aux gagnants. 

e-reporters 2015

E-reporters 2015 est la version corrézienne des concours de blog 
d’information déclinés dans l’académie. Ce concours a eu lieu le 9 
avril en raison des élections départementales et d'indisponibilité 
des locaux du Conseil départemental de la Corrèze. Dans son 
organisation, E-reporters diffère un peu des deux autres, puisque 
le Conseil général accueille tous les élèves participants dans 
ses locaux. Il faut préciser que chaque élève de Corrèze est 
aujourd’hui doté soit d’un portable pour les plus anciens, soit 
d’un Ipad. Il n’y a donc aucune difficulté à organiser l’événement 
en dehors des établissements.

Les élèves devaient écrire des articles, en six heures, sur deux 
thèmes choisis parmi les cinq proposés lors du concours. 
Des personnalités référentes pour chaque thème étaient à la 
disposition des élèves toute la matinée pour être interviewées 
(Que signifie s’engager et résister ? Les journaux : info ou intox ? 
Les métiers du cinéma ; le changement climatique ; sports).

Un jury mêlant professionnels de l’éducation et des médias s'est 
réunit immédiatement au Conseil général et la remise des prix 
a eu lieu en fin d’après-midi. Le partenariat fort avec le Conseil 
général de la Corrèze, Canopé et les services de l’inspection 
académique permet l’organisation de cet événement qui a réuni 
cette année sept classes, du primaire au lycée professionnel.

Magali Martin
Coordonnatrice académique du CLEMI
magali.martin@ac-limoges.fr

les élèves du collège 
de chénérailles 
choisissent leur sujet

les élèves en conférence de presse 
sur la thématique « citoyenneté, 
s'engager, résister »
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la participation
nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

 01 23 50 16 10 2 5 106

 48 29 64 27 27 5 8 160

 69 55 133 60 40 3 9 300

Total 107 247 103 77 10 22 566

56 % des établissements se 
sont emparés de la thématique 

« La liberté d’expression,  
ça s’apprend ! »

les formations préalables

Une formation « Préparer l’édition 2015 de la Semaine de la 
presse » a été organisée en novembre 2014, dans le cadre du Plan 
académique de formation et suivie par 22 enseignants. Cette 
formation a traité de la thématique retenue à cette période « Une 
info, des supports », avant les attentats de janvier 2015 qui ont 
entraîné un changement de programme pour l’édition 2015. De ce 
fait, toutes les nouveautés et les informations concernant cette 
opération ont été transmises systématiquement aux professeurs-
documentalistes via une liste de diffusion et l’actualisation de la 
page CLEMI hébergée sur le site du Canopé de Lyon. 
 

l’évaluation par les enseignants

132 questionnaires d’évaluation ont été complétés par les 
enseignants, soit 23 % des inscrits. 83 % viennent du second 
degré et 78 % de l’enseignement public. Ce sont les professeurs-
documentalistes qui organisent l’événement dans 80 % des 
cas. 56 % des établissements se sont emparés de la thématique 
« La liberté d’expression, ça s’apprend! », avec l’étude du 
dessin de presse et de la caricature. La carte de la liberté de 
la presse dans le monde de Reporters sans frontières a été 
beaucoup utilisée comme support pédagogique. Les élèves ont 
également lu en grand nombre le numéro de Charlie Hebdo reçu 

dans le colis presse. Si la mise en place d’un kiosque concerne 
toujours la grande majorité des établissements (72 %), d’autres 
activités pédagogiques ont tourné essentiellement autour de 
l’étude ou de la création de Unes (51 %) et de la question de 
la liberté d’expression (46 %). Le dossier pédagogique est 
considéré comme utile par 90 % des enseignants interrogés, tout 
particulièrement pour ses fiches pédagogiques qui apportent des 
idées de séances et des aides aux nouveaux professeurs.
Les professionnels des médias qui sont intervenus dans les 
classes travaillent essentiellement au sein de la presse écrite et 
sont en majorité des correspondants locaux.

les partenaires dans l’académie

Un partenariat a été mis en place cette année avec les 
journalistes du magazine Patatras ! Ces derniers sont intervenus 
dans une école maternelle, une école primaire et deux collèges 
de l’académie. Les sujets abordés ont été les métiers de la presse 
et du journalisme, la liberté d’expression et de la presse, en lien 
avec l’attentat de Charlie Hebdo. Des ateliers de création de Unes 
de magazines ont également été mis en place.

Les inscriptions ont progressé de 17 % par rapport 
à l’an dernier. Il est à souligner que le nombre de 
lycées agricoles inscrits a doublé, tout comme celui 
des écoles. Dans l’académie, ce sont 16 013 élèves 
qui ont participé à cette 26e Semaine de la presse  
et des médias dans l’école.
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“ Je ne savais pas qu’être journaliste  
était si stressant ! „

Élève de sixième, à propos du concours de Unes,
Collège Charles de Foucault,  

à Lyon (69)

“ Ça m’a intéressé  
car ça m’a permis de découvrir  

des caricatures et de voir  
des personnes qui risquent la prison  
mais qui s’expriment quand même  

par des dessins. „
Louis, 14 ans, élève de troisième, Cité scolaire,  

à L’Astrée-Boën-sur-Lignon (42)

les actions dans les classes > focus

rencontres pédagogiques autour du dessin  
de presse et de la liberté d’expression
Des ateliers ont été co-animés par le CLEMI et l’Atelier Canopé de 
Lyon autour du dessin de presse et de la liberté d’expression. 96 
élèves du second degré ont participé à ces séances et travaillé sur 
ces sujets. Sur des créneaux de 2h30, ils ont découvert ce qu’était 
un dessin de presse et comment le lire (référence à des symboles, 
utilisation de figures de style...). Les textes de loi qui encadrent la 
liberté d’expression leur ont ensuite été présentés et expliqués. 
Un comparatif entre l’attentat contre Charlie Hebdo et les affaires 
"Dieudonné" leur a permis de comprendre quelles étaient les 
limites à la liberté d’expression.
Dans un deuxième temps, les élèves ont travaillé sur les 
panneaux de l’exposition Dessins pour la paix de Cartooning 
for Peace à partir de questionnaires préparés en amont. La 
restitution en groupes a permis de mettre en application ce qui 
avait été abordé dans la partie théorique (lecture des dessins de 
presse, question de la publication de ces dessins dans certains 
pays). Enfin, les élèves ont été invités à marquer leur passage 
à cet atelier en donnant leurs impressions sur un mur virtuel et 
collaboratif avec l’outil numérique Padlet.

rencontre avec l'association reporters 
solidaires au lycee parc chabrieres,  
à oullins (69) 
Christine Cognat, présidente de Reporters Solidaires, est  
venue au lycée Parc Chabrières témoigner de l’engagement  
de l’association. Elle était accompagnée par deux journalistes.  
L’un a travaillé dans un quotidien régional et l’autre, burkinabé, 
est en formation à l’ICOM à l’université Lyon 2. Christine Cognat 
a présenté les objectifs de Reporters Solidaires qui forme 
des journalistes africains issus de pays sans presse libre et 
a insisté sur l’importance de leur travail pour assurer le bon 
fonctionnement d’une démocratie. Les intervenants ont ensuite 
évoqué l’évolution de la presse avec le numérique et les réseaux 
sociaux et mis l›accent sur la nécessité de préserver les exigences 
du métier. Le journaliste burkinabé a su rendre tangible les 
risques encourus là où la liberté de la presse est limitée.  
Un échange très riche sur ce thème s'en est suivi. Les élèves les 
ont interrogés sur les caricatures, les choix de publication et sur 
ce qui les choquait. Les professionnels ont su trouver  
les mots justes pour les convaincre que le travail du journaliste 
n'est pas de «provoquer» mais de susciter chez son lecteur  
le questionnement, d'élargir son horizon et d'informer  
chaque citoyen. 

des élèves de troisième travaillant sur l’exposition 
dessins pour la paix

Edwige Jamin
Coordonnatrice académique du CLEMI
edwige.jamin@ac-lyon.fr
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la participation

Cette année, le nombre d’établissements scolaires ayant reçu des colis-presse a augmenté. Deux raisons à cela : 
la présence, dans l'équipe du CLEMI, d’un professeur qui a géré les inscriptions et le suivi des participants et 
l’implication des élèves du lycée professionnel qui a facilité la réception des colis-presse par les enseignants.

Les enseignants ont  
pu se former en s’inscrivant 

aux stages proposés par 
le Plan académique de 

formation
les formations préalables

Les enseignants ont pu se former en s’inscrivant aux stages 
proposés par le Plan académique de formation, sous l’intitulé 
« Médias scolaires et réussite des élèves ». Quinze stagiaires ont 
ainsi découvert les arcanes du « journal en milieu scolaire ». Il 
s’agissait pour les professeurs, toutes disciplines confondues, 
de « développer leur capacité d’analyse de leurs objectifs dans la 
mise en œuvre d’un projet touchant une communauté scolaire, et 
facteur de régulation de la communication ». En ce qui concerne 
la webradio, le stage de formation pour les enseignants a été 
encadré par deux référents académiques, Dominique Phillias 
et Lysiane Lesel. Quinze professeurs ont ainsi réalisé deux 
émissions.

Les professeurs-documentalistes du bassin centre ont travaillé 
en atelier sur le dessin de presse en novembre 2014. Ce qui leur a 
donné des outils pour aborder en classe l’attentat commis contre 
Charlie Hebdo.

les partenaires dans l’académie

Outre Sodipresse qui fournit les journaux invendus aux 
établissements scolaires lors de la Semaine de la presse, le 
rectorat a bénéficié d’un partenariat avec l’Amicale des Amis 
de la Bibliothèque Universitaire qui avait invité Edwy Plenel 
dans l’académie. L’opération a mobilisé les médias locaux, 
particulièrement Martinique 1ère dont un des journalistes a 
coanimé le débat entre Edwy Plenel et des élèves du secondaire.

Les Archives départementales de la Martinique ont proposé 
une exposition rétroactive sur le dessin de presse dans la 
presse martiniquaise des cinquante dernières années. Plusieurs 
professeurs ont organisé des activités à partir des documents 
présentés.

Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Autres Total

 56  40  23  4  1  124

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits
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les actions dans les classes > focus

les colis-presse preparés par des élèves du cap « manutention »
Les quatre palettes de presse offertes par Sodipresse à l’attention des établissements 
scolaires ont été l’objet d’une attention particulière cette année : ce sont les élèves du 
CAP « Manutention » du Lycée professionnel André Aliker (Fort-de-France) qui ont préparé 
les colis-presse. Parce que la presse, c’est aussi des métiers !

« la matinée des médias » avec les collégiens  
et les lycéens
Mercredi 25 mars, le directeur de Canopé de l'académie de 
Martinique, Louis Richer, a inauguré la première édition de la 
« Matinée des médias » au Centre de Culture et de Rencontre 
de Fonds Saint-Jacques (CCR). Le fil directeur était : « Médias 
et expression : quelles possibilités ? Quelles limites ? Quelles 
finalités ? ». 310 élèves ont ainsi pu rencontrer le 6e collectionneur 
de radios anciennes de France et débattre avec Edwy Plenel 
pendant deux heures. La webradio académique a joué le jeu de 
l’émission en direct avec des élèves des collèges de Sainte-Luce 
(Sud) et de Cassien Sainte-Claire (Centre).

rencontre des élèves de bts 
avec edwy plenel
L’ouverture officielle de la Semaine de 
la presse s’est déroulée au lycée Joseph 
Gaillard, en présence de Catherine Bertho 
Lavenir, rectrice de l'académie. Les 
élèves de BTS, longuement préparés au 
débat par les enseignants, ont montré, 
par l’acuité des questions, qu’ils avaient 
les mêmes préoccupations que leurs 
prédécesseurs, les lycéens rédacteurs 
du journal La Bombe publié 50 ans 
auparavant au lycée Schœlcher. Moment 
d’émotion lorsque ces derniers ont reçu 
de la main de la rectrice des fac- similés 
de leur journal.

Pierrette Leti-Palix
Coordonnatrice académique du CLEMI
pierrette.leti-palix@ac-martinique.fr 

rencontre entre les élèves de bts et edwy plenel 

edwy plenel interviewé par les collégiens
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la participation

Le nombre d’établissements inscrits est en hausse de 
13 % par rapport à l’année précédente (508 inscrits), 
avec une forte augmentation dans l’enseignement 
primaire (+ 27 %), notamment dans le Gard.

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Autres Total

11 17 32 10 7 5 71

30 72 69 16 12 4 173

34 77 79 27 15 6 204

48 8 12 8 1 5 34

66 35 32 9 6 8 90

Andorre - 1 1 - - 2

Total 209 225 71 41 28 574

Une implication en forte 
hausse, surtout dans  

le primaire
les formations préalables

Quatre journées de formation, inscrites au plan académique 
de formation et encadrées par les formateurs du CLEMI, se 
sont déroulées dans les différents départements pour aider les 
enseignants à préparer cette manifestation autour du thème « La 
liberté d’expression, ça s’apprend ». À cette occasion, certains 
professionnels des médias ont répondu présents : le photographe 
Ulrich Leboeuf, de l’agence MYOP, dans l’Aube ; Manon Paulic de 
la rédaction de l’hebdomadaire Le 1 dans le Gard ; Gilles Favier, 
photographe et directeur artistique du festival ImageSingulières 
dans l’Hérault sur la liberté d’expression en photographie. 

l’évaluation par les enseignants

108 cahiers d’évaluation ont été reçus cette année. Ce nombre est 
stable par rapport à l’an dernier.
Les enseignants ont approuvé, de manière générale, le nombre 
de titres reçus, mais souhaitent « une offre ciblée en fonction de 
l’âge des enfants » et « plus de revues adaptées aux élèves de 
primaire ». Ils apprécient les outils mis à disposition, notamment 
sur le site du CLEMI national et le livret reste un atout majeur. 

L’affiche a été particulièrement appréciée : « Super choix la photo 
de l’affiche pour travailler l’analyse de l’image et la nécessité de 
la source pour comprendre le contexte ».
L’accès aux dépêches de l’AFP tout au long du mois de mars, et 
même au-delà, reste une vraie richesse de travail sur les sources 
de l’information.

les partenaires dans l’académie

Un partenariat renforcé cette année avec France 3 Languedoc-
Roussillon s’est concrétisé par la signature d’une nouvelle 
convention avec le rectorat pendant la Semaine de la presse. Plus 
de 50 médias professionnels (journaux de la presse quotidienne 
et hebdomadaire régionale, journaux locaux, city magazines, 
radios de service public et associatives, télévisions de service 
public et associatives, sites de presse, autres…) et cinq médias 
scolaires (papier et radio, école, collège, lycée) ont participé 
cette année. Le nombre des médias inscrits reste stable. Les 
partenariats sont bien installés et se renouvellent chaque année. 
Les interventions de professionnels des médias (France 3, 
notamment) ont été nombreuses et ont largement débordé au-
delà de la Semaine.

“ Avec les journaux, on peut écrire 
ce qui se passe dans le monde et il 

faut défendre la liberté d’expression 
et ne pas avoir peur. „

Benjamin, 10 ans, École des Terres Blanches,  
à Frontignan (34)
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“ Après Charlie, travailler sur la liberté d’expression et le dessin de presse,  
c’est comme si, du pire des uns, naissait le meilleur des autres. „

Thibault, élève en Première L, Lycée Joliot-Curie, à Sète (34)

les actions dans les classes > focus

« renvoyé spécial » au lycée jean vilar  
de villeneuves-lès-avignon 
Une rencontre, riche en émotions, a eu lieu avec Marciano 
Romaric Kenzo Chembo, journaliste centrafricain réfugié en 
France depuis 2012. Obligé de fuir son pays, le jeune journaliste 
a été accueilli par la Maison des journalistes qui vient en aide 
aux exilés. Les élèves de Terminale ont pu constater, par ce 
témoignage émouvant, les risques liés au métier de journaliste 
dans les pays où la liberté de la presse et de l’expression est 
limitée. 

les élèves de seconde générale  
du lycée victor hugo de lunel présentent leur revue  

de presse du jour à madame le recteur

Alain Pinol
Coordonnateur académique du CLEMI
clemi@ac-montpellier.fr 
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marciano romaric kenzo chembo devant les lycéens

lycée victor hugo, à lunel (34) au rythme de la semaine de la presse
Pendant toute la Semaine, plusieurs activités ont eu lieu au lycée : ateliers pédagogiques autour du dessin de 
presse et de l’exposition de Cartooning for peace ; réalisation d’une revue de presse quotidienne avec une classe de 
seconde CAP et une classe de seconde générale ; relance du journal du lycée  la Cauzette avec une nouvelle équipe 
de rédaction qui a réalisé une interview avec Armande Le Pellec Muller, recteur de l’académie de Montpellier.
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949 écoles et établissements 
inscrits, 94 000 élèves 

participants

la participation

En très légère baisse, avec 949 inscrits (955 l’an passé), 
les inscriptions de cette année sont une déception  au 
vue de la progression nationale (+ 1 200 établissements 
scolaires et + 22 500 enseignants inscrits par rapport  
à 2014). Celle-ci s’explique par une grande disparité 
de la participation des écoles dans l’académie : 
progression en Meurthe-et-Moselle (+ 35 %) et baisse 
en Moselle (- 17 %). Le second degré reste massivement 
présent.

“ Je comprends mieux ce que veut dire la liberté d'expression. „
Zahra, 10 ans, élève de CM2, École Pierre et Marie Curie, à Woippy (57)

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Autres Total

 54 162 80 25 22 14 303

 55 41 29 5 7 8 90

 57 147 93 34 26 15 315

 88 141 52 13 22 13 241

Total 491 254 77 77 50 949

les formations préalables

Une animation dans le cadre de Canopé Nancy autour du dessin 
de presse a réuni une quinzaine d’enseignants et permis de 
préparer la visite de l’exposition Cartooning for Peace, installée 
pour trois mois à Canopé, et les rencontres sur le dessin de 
presse du 26 mars avec la participation de plus de  
200 enseignants et élèves.
Le 25 mars, deux conférences avec Laurence Juin et Divina  
Frau-Meigs, directrice scientifique du CLEMI, et cinq ateliers 
autour des réseaux sociaux ont réuni toute la journée une 
soixantaine d’enseignants de toutes disciplines.

l’évaluation par les enseignants

153 fiches d’évaluation (16 % des inscrits) ont été complétées et 
décrivent, parfois de façon très détaillée, les activités menées au 
cours de la Semaine.
Globalement, l’analyse des réponses confirme la tendance de 
l’an passé : peu d’utilisation des offres numériques (7 %), un 
attachement au « kiosque papier » (65 %). L’activité principale 
reste les exercices autour de la Une  (54 %). Le travail autour 
des réseaux sociaux est marginal (moins de 5 %), de même que 

l’utilisation de l’application numérique Semaine de la presse  
dédiée aux tablettes (13 %).
Une documentaliste écrit : « Moins de numérique, nous voulons 
plus de papier ! ».
Trouver un partenariat avec les professionnels, au travers 
notamment de la présence effective dans les classes, reste 
difficile (14 %).
Deux points forts : le dossier pédagogique envoyé à chaque 
établissement inscrit est plébiscité (82 %). Le thème proposé  
« la liberté d’expression » a été traité par 56 % des 
établissements. Enfin, en projetant les chiffres déclarés dans les 
153 fiches d’évaluation (sur les 949 établissements inscrits), 
3 000 enseignants (10 %) et 94 000 élèves (23 %) de l'académie 
ont participé de façon active à la 26e édition.

les partenaires dans l’académie

Les partenaires du CLEMI dans l’académie, institutions ou 
médias, ne sont pas spécifiques à la Semaine de la presse. Tout 
au long de l’année,  l’équipe académique travaille avec les corps 
d’inspection, le DAVL, le CARDIE, la MIFOR, le réseau Canopé, 
la DANE, les médias locaux, autour d’actions d’éducation aux 
médias et à l’information.



71

nancy-metz

“ J'ai aimé débattre sur un sujet d'actualité,  
transformer nos idées en dessins, voir les différents types  

de caricatures, dessiner sur un sujet et en comprendre les limites  
et apprendre comment faire une caricature. „

Sidonie, 13 ans, élève de 5e

les actions dans les classes > focus

600 élèves visitent l’exposition dessins  
pour la paix
L’étude sur le dessin de presse, prévue dès le mois de septembre 
2014, autour de l’exposition de Cartooning for Peace installée à 
Canopé Nancy le jour même de l’attentat à Charlie Hebdo, a pris 
naturellement une ampleur particulière avec les événements de 
janvier 2015.
L’action s’est conclue le 26 mars par une rencontre entre 
journalistes, dessinateurs de presse et plus de 200 élèves venus 
de toute l’académie présenter leurs travaux de l’année sous forme 
de restitutions publiques. Pendant trois heures, ils ont échangé 
autour des valeurs démocratiques avec les professionnels des 
médias avant la clôture des travaux par Gilles Pécout, recteur de 
l’académie de Nancy-Metz.

l'école maternelle d’arches à l’heure  
de la semaine de la presse
À l’école maternelle d’Arches (88), les enfants de la classe 
de grande section ont tout d’abord manipulé et observé les 
différents supports (journaux, magazines...) librement. Les élèves 
ont trié les titres de presse : journaux pour enfants, pour adultes, 
magazines de sport, d’animaux, de mode, de cuisine... Une étude 
approfondie a été faite sur la Une des journaux (titre, date, prix, 
photos, textes).
Les enfants ont étudié le journal local Vosges Matin tous les 
jours et ont retrouvé les articles concernant leur village : activités 
périscolaires, Fête de l’école... Ils ont appris à faire la différence 
entre un quotidien, un hebdomadaire et un mensuel.
Les élèves ont découvert les journaux pour enfants : Mon petit 
quotidien et Mon quotidien et ont comparé les articles et photos. 
Le correspondant local de Vosges Matin est venu expliquer aux 
élèves son travail de journaliste.

analyse de unes et d’editoriaux  
au lycée de behren-lès-forbach (57)
Afin de réaliser la Une et l’éditorial du journal du lycée, les élèves 
ont procédé à l’étude de divers Unes et éditoriaux. Les lycéens 
se sont interrogés sur la thématique « La liberté d’expression, ça 
s’apprend » car à la demande des élèves volontaires une édition 
spéciale du journal du lycée consacrée aux attentats a été créée. 
Ils ont appris que derrière le slogan « Je suis Charlie », il n’est 
pas possible de rire de tout et que la liberté d’expression pouvait 
avoir des limites...

parcours découverte de la presse  
au collège de ligny-en-barrois (55)
Un parcours découverte de la presse, du circuit de l’information 
et du travail du journaliste a été proposé à tous les élèves de 6e du 
collège Robert Aubry dans le cadre de l’initiation à la recherche 
documentaire à partir de questionnaires, de documents et sites 
internet mis à disposition. D’autre part, en collaboration avec les 
collègues de disciplines, les élèves ont travaillé sur le dessin de 
presse engagé et la caricature à travers l’histoire.

Philippe Spiegel
Coordonnateur académique du CLEMI 
philippe.spiegel@ac-nancy-metz.fr 

échanges entre les journalistes et la salle
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l’évaluation par les enseignants

55 % des enseignants-documentalistes, 21 % des professeurs des 
écoles et 18 % des directeurs d’école ont renseigné les cahiers 
d’évaluation. Par ailleurs, 26 % des interviewés ont reçu une 
formation à l’EMI dispensée, pour 79 % d’entre eux, par le CLEMI.
Dans les travaux réalisés avec les élèves, les activités sur les 
Unes arrivent en tête suivies par celles sur la liberté d’expression, 
les analyses et décryptages d’un média, la rédaction d’articles, 
les revues de presse, les expositions, les rencontres médias.  
Par ailleurs, les productions de médias se développent, 
notamment celles sur le numérique. À noter, de nombreux 
ateliers sur les réseaux sociaux, les analyses et comparaisons 
de sites internet d’actualité. 22 établissements ont utilisé 
l’application de la Semaine de la presse. Enfin, l’accès au site de 
l’AFP a permis aux enseignants de réaliser des activités à partir 
des ressources proposées par l’agence. Concernant les concours, 
le nombre de contributions est en hausse, avec la participation 
de 20 établissements.  

les partenaires dans l’académie

29 établissements ont reçu la visite d’un professionnel des 
médias. Une plus grande variété dans les métiers représentés 
est à souligner. Au-delà des journalistes (pigistes, localiers…), 
des graphistes, techniciens, webmasters et des dessinateurs 
de presse sont intervenus. De nombreuses rencontres, 
difficilement quantifiables, se sont déroulées suite à une très 
forte mobilisation des médias. Les intervenants de grands 
titres de la presse régionale (Ouest-France, Courrier de l’Ouest, 
Presse Océan, Le Maine Libre), les Clubs de la presse de Nantes 
Atlantique et du Maine, les chaînes de télévision (France 3, 
TF1…), les stations de radio (Radio France, Fréquence Sillé, Radio 
Prévert …) sont allés à la rencontre des élèves sur une période 
de plusieurs mois. Une telle mobilisation n’avait jamais encore 
jamais été vue dans l’académie.

nantes

la participation

Une baisse de participation des établissements (988 inscrits) a été constatée alors que les trois dernières années dépassaient 
la barre des 1 000 inscriptions. Cependant, une très forte mobilisation des collèges (90 % de participation) et une légère 
hausse de la participation des lycées professionnels sont à noter. L’effet "Charlie" expliquerait cela car une forte implication 
des équipes enseignantes travaillant sur les thèmes de la liberté d’expression, la liberté de la presse, la caricature … et une 
demande accrue des élèves ont été remarquées. En conséquence, la Semaine de la presse a touché cette année plus de 
120 000 élèves. 
   

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Centres de 
formation Total

44 147 121 42 28 3 10 6 357

49 75 82 24 15 3 5 4 208

53 34 40 9 8 1 1 1 94

72 70 69 18 10 3 5 1 176

85 59 57 20 7 4 5 1 153

Total 385 369 113 68 14 26 13 988

120 000 élèves ont participé  
à la Semaine de la presse  

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

“ Je ne connaissais pas le mot « ligne éditoriale ». „
Élève du collège Libertaire Rutigliano, à Nantes (44)
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les actions dans les classes > focus

l’actualité à travers la presse internationale 
En Sarthe, au lycée Estournelle de Constant de La Flèche, les 
deux enseignantes-documentalistes (Dieyla Jegonday et Fanny 
Kremer-Moulin) ont initié des activités spécifiques (réaliser une 
Une du jour à partir de dépêches en anglais, recréer la Une du 
Guardian à partir de sa lecture), pour associer les enseignants 
d’anglais et d’espagnol au projet.  
Un succès ! Les activités ont plu et ont permis aux élèves de 
s’ouvrir à l’actualité internationale en complément du bain 
linguistique et culturel. La réalisation d’une activité plus 
ludique, recréer la Une du jour de sa naissance en anglais,  
a rencontré un vif intérêt.

des ateliers autour de la liberté d’expression
En Loire-Atlantique, au lycée Nelson Mandela de Nantes, suite à l'attentat contre  
Charlie Hebdo, une vive émotion a gagné la salle des professeurs. Plusieurs enseignants se 
sont mobilisés pour mettre en place avec Isabelle Maqueda, enseignante-documentaliste, 
un programme d’ateliers sur un mois qui intégrait différents médias (presse, télé, radio). 
Par chance, ce lycée se trouve à proximité géographique des trois médias sollicités. 

à événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle
Des thématiques d’ateliers ont été définies :
• Droit à l'image/responsabilité des médias/poids des images • La télévision de demain : 
nouveaux supports, nouveaux usages, la télévision « enrichie et interactive • Journalisme 
et slam • Le web : un défi pour la démocratie • Droit à l’information et responsabilité des 
médias • Réseaux sociaux et nouveaux médias d’information. 

Un programme très riche qui nécessitait de trouver 
des intervenants pour animer ces ateliers. Les 
professionnels des médias ont répondu positivement 
et ont donné du temps, généreusement, pour 
rencontrer les élèves. Ce lycée a eu également la 
chance de recevoir durant le mois de mars deux 
dessinateurs de presse : Frap, de Presse Océan et 
Nono, du Télégramme.

presse-océan, le 23 mars 2015

le dessinateur nono échange avec des 
élèves sur les caricatures

Nicolas Quatrevaux
Coordonnateur académique du CLEMI
clemi@ac-nantes.fr
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“ Ils ont apprécié le kiosque du CDI qui leur a permis de pouvoir 
feuilleter des titres qu'ils ne connaissaient pas. „

Mme Domenichini, enseignante-documentaliste,
Lycée professionnel Pasteur, à Nice (60)

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Autres Total

06 31 80 28 11 3 153

83 46 91 24 12 13 186

Total 77 171 52 23 16 339

la participation

À l’occasion de cette 26e édition de la Semaine de la 
presse et des médias dans l’école ®, 339 établissements 
se sont inscrits contre 302 en 2014. Au total, 10 800 élèves 
y ont participé, soit 12,25 % d’élèves de plus qu’en 2014. 

les formations préalables

Durant le mois de février, une animation-conseil destinée à 
un groupe d’enseignants du lycée Maintenon (Hyères) a été 
organisée. Cette formation, autour de la création d’une webradio, 
a permis au corps pédagogique de mettre en place un atelier 
centré sur ce média au sein de leur établissement.

l’évaluation par les enseignants

29 cahiers d’évaluation ont été renseignés et envoyés en ligne 
par les enseignants. Environ 95 % de ces sondés ont apprécié 
le dossier pédagogique qu’ils jugent utile pour préparer les 
séquences d’activité en classe et intéressant pour les données 
actuelles sur les pratiques des jeunes. La Semaine de la presse 
permet un travail en équipe et a mobilisé de 2 à 10 enseignants 
selon les établissements. 

les partenaires dans l'academie

Plusieurs partenaires ont contribué à la réussite de la Semaine 
de la presse. Parmi eux, des partenaires institutionnels dont la 
Délégation académique à la vie lycéenne (DAVL) qui a organisé un 
forum lycéens sur une thématique intitulée « Les webmédias et 
nous ». Le réseau des médiathèques de La-Seyne-sur-Mer a mis 
à l’honneur le dessin de presse en organisant des expositions 
et en invitant le dessinateur Thibault Soulcié qui travaille pour 
Marianne et Télérama.fr. L’Atelier Canopé de Nice a orchestré 
l’activité « Marathon presse ». Son objectif était de sensibiliser 
les élèves au traitement de l’information lors de séances 
consacrées à l’écriture journalistique, la photo, la vidéo etc. Les 
médias partenaires, notamment Nice Matin, Var Matin, Direct 
Matin, France 3, France Bleu Azur, Club de la presse 06 et 83 ont 
participé à cette manifestation annuelle.

nice

La Semaine de la presse 
permet un travail  

en équipe et a mobilisé  
de 2 à 10 enseignants selon 

les établissements
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dessins de presse
Une séance d’éducation aux médias sur le thème du dessin de 
presse a eu lieu le 26 mars au collège Jules Romains de Nice, 
en présence de France 3 avec une classe de 6e développant 
des projets médias numériques. Celle-ci a travaillé autour de 
la thématique du rire sous différentes approches (culturelle, 
artistique). L’objectif était de définir le détournement et la plus-
value apportée par le dessin de presse et d’engager la réflexion 
sur le cadre juridique définissant la liberté d’expression.

atelier radio
Lundi 23 mars, l’école de la Digue des Français 1 de Nice a 
proposé une émission radio entièrement réalisée par les élèves 
d’une classe d’inclusion scolaire (CLIS) et de CM1-CM2.  
Les élèves ont fait part de leurs réflexions citoyennes sur les 
thèmes de l’égalité des chances entre filles et garçons, de la 
liberté d’expression, du racisme, etc. Les élèves de la CLIS ont 
présenté leurs productions sur la liberté d’expression et les 
symboles de la République.           

“ La Semaine de la presse est très intéressante car on apprend beaucoup 
de choses sur la fabrication des journaux et des magazines. En plus,  

on fait tout cela en s'amusant avec l’animatrice BCD. „
Téa, élève de CM2, École primaire Michelis 2, à Saint-Laurent-du-Var (67)

les actions dans les classes > focus

inauguration de la semaine de la presse
La 26e édition de la Semaine de la presse a été lancée le 23 mars, à l’école Jean Giono  
de Fréjus, dans le Var, par un parcours autour de la réalisation du journal scolaire  
Le Giono’Madaire. Cet hebdomadaire, produit par 25 élèves de cycle 3 (CM1-CM2), est un 
outil de communication interne; Il est imprimé chaque vendredi à plus de 200 exemplaires. 
Ce jour-là, les élèves, répartis en petits groupes dans plusieurs ateliers, ont traité les 
différentes rubriques du journal. Lancé en mai 2013 à titre expérimental, le projet  
Le Giono’Madaire a été aujourd’hui étendu avec la production de supports multimédia, 
vidéos et sonores dans le cadre des « Écritures numériques en circuit court ».

 exposition des numéros  
du giono’madaire À l’ecole jean giono

les élèves de clis enregistrent leur 
émission avec angélique alasta

les élèves présentent leurs caricatures  
sur le thème de la différence

Lilia Parisot
Déléguée académique du CLEMI
lilia.parisot@ac-nice.fr
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orléans-tours

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Autres Total

18 67 21 6 5 98

28 25 45 20 5 95

36 30 27 12 3 72

37 44 60 34 9 147

41 59 34 16 2 111

45 51 62 27 9 149

Total 276 249 115 33 673

la participation

Une participation en hausse 
les formations préalables

Comme chaque année, le CLEMI académique a proposé des 
ateliers aux enseignants du 1er et 2nd degrés pour favoriser 
l’éducation aux médias et à l’information au sein des 
établissements scolaires :

-  À l’Atelier Canopé d’Orléans : formation et activités autour de la 
liberté de la presse, des images d’actualité et de l’égalité filles / 
garçons dans les médias. 

-  À l’Atelier Canopé de Châteauroux, trois animations autour de la 
Semaine de la presse : « Comment organiser cet événement au 
collège ? », « Comment utiliser les ressources proposées dans le 
2nd degré ? Animation également organisée pour le 1er degré. 

-  À l’Atelier Canopé de Bourges, dans le cadre du Plan 
départemental de formation, journée de formation autour de la 
lecture et de l’analyse des images d’actualité. 

-  À l’Atelier Canopé de Blois, une animation pédagogique sur le 
thème de l’image d’actualité avec des professeurs des écoles 
du 41.

À la lecture des questionnaires d’évaluation, 61 enseignants 
ont répondu avoir suivi une formation en éducation aux médias 
et à l’Information. Pour 80 % d’entre eux, cette formation a été 
dispensée par le CLEMI.

l’évaluation par les enseignants

132 écoles et établissements scolaires ont complété le 
questionnaire d’évaluation en ligne, soit près de 20 % des 
inscrits. Mis à part le 1er degré, ce sont essentiellement les 
professeurs-documentalistes qui ont coordonné la Semaine  
de la presse dans leur établissement scolaire et ont renseigné 
ces questionnaires. 

56 % des enseignants ont traité le thème de cette édition  
« La Liberté d’expression, ça s’apprend ! ». Il y a eu peu 
d’intervenants extérieurs et ces derniers étaient majoritairement 
des journalistes de la presse écrite. Moins de 11 % des 
enseignants ont utilisé l’application pour tablette, faute 
d’équipement ou d’accès au wifi. Les offres spéciales ont 
également été peu utilisées. En revanche, le dossier pédagogique 
est l’outil incontournable pour près de 90 % des enseignants 
qui soulignent la qualité des fiches pédagogiques. Il permet aux 
professeurs-documentalistes de solliciter leurs collègues de 
différentes disciplines et de leur proposer des pistes de travail. 

“ Excellentes pistes d'actions 
pédagogiques, originales, pertinentes 

et réalisables aisément, bravo aux 
rédacteurs et rédactrices. „

Professeur des écoles, École Charlemagne, 
à Luisant (28)
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orléans-tours

“ J'ai aimé pouvoir lire des magazines, c'est la première fois ! „
Hasan, 6 ans, École George Sand, à Amboise (37)

les actions dans les classes > focus

lancement de la semaine de la presse
Le lancement officiel de la 26e Semaine de la presse a eu lieu le 
lundi 16 mars 2015, au rectorat. Madame Marie Reynier, recteur 
de l’académie d’Orléans-Tours, a lancé cette nouvelle édition qui 
revêtait un caractère particulier après les événements de Janvier 
2015. L’exposition Dessins pour la Paix, de Cartooning for Peace, 
a été dévoilée à cette occasion. 
Cette exposition itinérante, composée de 11 kakémonos, aborde 
des thématiques telles que le dessin de presse, la liberté 
d’expression, la censure, le rôle d’internet, le racisme… Elle est 
prêtée gracieusement aux établissements scolaires qui en font 
la demande auprès de la coordonnatrice du CLEMI. Le premier 
établissement à l’avoir accueillie est le lycée Henri Brisson, à 
Vierzon (18), où elle a été installée au cœur du CDI. 

des rencontres avec les journalistes
Le vendredi 27 mars, monsieur Olivier Cottet, IA-DASEN du Cher, 
est venu rencontrer la classe de CM1 de Monsieur Citadelle, à 
l’école d’application Barbès de Bourges. À cette occasion, les 
élèves ont pu dialoguer avec les journalistes présents : Gérald 
Teissier, rédacteur en chef adjoint de France 3 ; Emelyne Rochedy, 
journaliste à France bleu Berry et Bertrand Philippe, Journaliste 
au Berry Républicain.

Karen Prévost-Sorbe
Coordonnatrice académique du CLEMI
karen.prevost@ac-orleans-tours.fr

échanges avec la classe de cm1  
de l’école barbès, à bourges (18)

marie reynier, recteur de l’académie d’orléans-tours

cartooning for peace 
affiche de l’exposition 

itinérante  dessins pour la paix 
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paris

la participation

Les inscriptions à la Semaine de la presse dans 
l’académie de Paris sont stables (434 en 2013).  
Cette année, une augmentation en lycée (+ 27 
lycées inscrits) est due à la mobilisation particulière 
consécutive aux attentats de janvier. Une légère 
augmentation est constatée dans les autres catégories 
d’établissements. De nombreux enseignants se sont spontanément inscrits à l’opération afin d’aborder le 
thème de la liberté d’expression. La Semaine de la presse a prouvé, à cette occasion, qu’elle était un excellent 
cadre pour proposer un espace de réflexion important face à des évènements d’actualité majeurs. Les 
nombreuses inscriptions sont fondées sur de réelles motivations ayant abouti à la mise en place de séances 
d’éducation aux médias et à l’information, parfois basiques mais toujours très riches. 

De nombreux enseignants  
se sont spontanément 

inscrits à l’opération afin d’aborder 
le thème de la liberté d’expression

les formations préalables

À l’initiative du CLEMI de l’académie de Paris et de Canopé Paris, 
une animation pédagogique dispensée par le coordonnateur, 
a été proposée à 41 enseignants volontaires du premier degré. 
Alexandre Acou, professeur des écoles, a présenté son travail 
d’écriture de brèves couvrant des évènements locaux. Gwenaële 
Guillerm, documentaliste, a présenté les activités de prise de 
parole et de traitement de l’actualité envisagées pour les portes 
ouvertes de la radio académique Radio Clype, tout au long de la 
semaine. 
La préparation pédagogique de la Semaine de la presse a été 
abordée dans toutes les formations dispensées par le CLEMI 
Paris.

l’évaluation par les enseignants

85 cahiers d’évaluation ont été renseignés, soit 20 % des inscrits. 
Un enseignant sur deux déclare avoir été formé par le CLEMI. 
Les activités menées couvrent un champ large qui va de l’étude 
de la presse papier aux médias sociaux. Les activités ont été très 
variées : l’organisation toujours très prisée d’un kiosque  

(50 % des participants) ; un travail approfondi sur la question 
de l’utilité pour une radio d’être sur internet ; réalisation d’une 
interview radiophonique ; diffusion de dépêches choisies de l’AFP 
sur les écrans du lycée ; analyse et décryptage du territoire d’un 
journal/magazine, du ciblage de sa publicité.
Faute d’équipement en tablette numérique dans les 
établissements, l’application « Semaine de la presse » a été très 
peu utilisée. Elle n’est pas adaptée au matériel collectif des 
établissements, ordinateurs et tableaux numériques. 
En amont de la Semaine de la presse, un courriel a été envoyé 
à tous les inscrits leur proposant un envoi personnalisé de 
ressources spécifiques ; expositions imprimées en A3 (BnF, 
Presstalis, L’Equipe, etc.), livret pédagogique, affiches, CD et DVD 
des précédentes éditions. 52 envois ont été ainsi réalisés à la 
grande satisfaction des demandeurs. 

Remerciements, donc, aux participants et aux partenaires 
parisiens, particulièrement Radio Clype, Médiakiosk, Presstalis, 
Europe 1, Mediapart, l’AFP, Radio France, la BnF, Bayard Presse, 
l’AFP et le Musée de l’Histoire de l’immigration. 

Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Autres Total

139 151 93 41 30 454

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits
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les actions dans les classes > focus

les élèves de la classe médias de seconde du lycée voltaire 
préparent l’émission avec louise tourret

le studio de france culture installé  
au lycée jacques decour    

Etienne Récamier 
Coordonnateur académique du CLEMI 
etienne.recamier@ac-paris.fr
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france inter – le téléphone sonne, une émission entièrement réalisée au lycée voltaire (paris 11e) 

 
Le CLEMI Paris a rendu possible la réalisation de l’émission Le téléphone sonne au 
Lycée Voltaire Le choix s’est porté sur une classe-médias de seconde qui a travaillé, 
en amont, avec les enseignants. 
Sujet choisi par les élèves : « Une jeunesse qui s’inquiète de l’avenir ? » (chômage, 
montée des extrémismes, ascenseur social en panne). Face à l’avenir, les lycéens 
avaient de nombreuses questions.

france culture s’installe au lycée jacques decour (paris 9e)

Sur la proposition du CLEMI de l’académie de Paris, France Culture s’est installée au lycée Jacques 
Decour pour produire avec les élèves et les enseignants une série d’émissions spéciales.

>  À l’occasion de l’ouverture de la Semaine, La Grande Table, présentée par Caroline Broué, a 
proposé pour la première partie, intitulée Grand Entretien, un échange avec un penseur de 
l’éducation. La deuxième partie a été dédiée au sujet : « Comment sensibiliser les ados aux 
médias ? », avec Nora Bensadoun, journaliste et animatrice d’ateliers de création de journaux 
scolaires en école primaire et Adrien Chauvin, rédacteur en chef du Bondy Blog.

>  Les Nouvelles Vagues, avec Marie Richeux, a proposé chaque jour de la Semaine et en présence 
des élèves, un grand entretien avec un professionnel de l’établissement (proviseur, enseignant, 
assistante sociale, etc).

>  Du Grain à moudre, émission de débats sur l’actualité 
présentée par Hervé Gardette, a été préparée en amont 
avec les lycéens qui sont intervenus en direct sur les sujets 
abordés : « Liberté d’expression : peut-on tout dire, tout écrire, 
tout montrer ? » ; « Tout est-il permis en temps de guerre ? » ; 
« Les attentes des jeunes à l’égard de la presse et des 
médias ».

>  Rue des Écoles, présentée par Louise Tourret, s’est penchée 
sur la question « Comment éduquer les élèves aux médias ? » 
L’émission a été conçue et préparée la veille avec les lycéens. 
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la participation

Les inscriptions des établissements étaient en nette augmentation pour cette 26e édition  
(406 contre 345 en 2014). Malgré une participation assez modeste dans le primaire (8 % des écoles 
inscrites), cette dernière a sensiblement progressé (132 inscriptions contre 119 en 2014).
En ce qui concerne le secondaire, les 3/4 des établissements se sont inscrits.

Une participation en hausse
de 18 % par rapport à 2014

les formations préalables

À la demande d’établissements du primaire et du secondaire, 
des formations ciblées ont été organisées par des formateurs du 
CLEMI pour la réalisation d’un journal scolaire ou la préparation 
du concours Faites la Une !. Une formation « Préparer la Semaine 
de la Presse dans l’école » a été proposée au Plan académique de 
formation en début d’année 2015. Elle a permis à une trentaine 
d’enseignants du second degré de se former à l’analyse critique 
des médias (place et rôle des images, hiérarchisation, restitution 
de l’information, etc).

l’évaluation par les enseignants

128 cahiers d’évaluation ont été retournés par les enseignants, 
soit 31 % des inscrits.
Parmi les activités pédagogiques les plus largement pratiquées : 
des travaux sur les Unes (67 % des retours) ; la mise en place 

d’un kiosque dans l’établissement (65 %) ; des activités sur la 
liberté d’expression (34 %) et des ateliers sur la revue de presse 
(30 %).
D’une manière générale, les enseignants sont très satisfaits du 
dossier pédagogique envoyé pour la préparation de la Semaine 
de la presse (86 %).

les partenaires dans l'academie

Depuis deux ans, le CLEMI de Poitiers et le club de la Presse 
de la Vienne travaillent ensemble sur des actions d’éducation 
aux médias d’envergure. Lors de la Semaine de la presse, 
ce partenariat joue un rôle déterminant dans la réussite de 
cet événement. Cette année, grâce à cette coopération, une 
conférence a été organisée en présence d’un caricaturiste 
camerounais, de membres actifs du club de la presse, de 
formateurs CLEMI et de quatre classes de collèges sur le thème 
de « La liberté d’expression ».

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

 16 28 33 9 6 1 4 81

 17 27 51 17 9 1 9 114

 79 39 41 11 11 2 6 110

 86 38 33 9 11 2 8 101

Total 132 158 46 37 6 27 406

“ Au moins, maintenant, je comprends mieux comment c’est fait un journal. „
Adrien, 11 ans, classe de CLIS
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les actions dans les classes > focus

réalisation d’une emission de radio en direct 
Le mardi 24 mars, les douze élèves producteurs de la webradio du collège La Fayette 
à Rochefort ont réalisé leur première émission en direct. Ils ont proposé un magazine 
comportant une interview en direct de la CPE du collège sur le thème de la liberté 
d’expression des collégiens. Cette émission, rythmée par de nombreuses rubriques 
(culture, sport, reportage sur l’atelier théâtre d’une classe de sixième et météo), a permis 
aux élèves de se confronter à de multiples tâches. Ils ont pu prendre les commandes 
du plateau technique, écrire des textes, réaliser des enregistrements et le conducteur 
de l’émission. La réalisation de ce magazine a été filmée par une équipe de journalistes 
de France 3 dont le reportage a été diffusé le soir même dans le 19/20 de la chaîne 
régionale.interview de la cpe du collège  

en direct

lancement de la semaine de la presse par  
m. blugeon, directeur de cabinet du recteur

Nicolas Billon
Coordonnateur académique du CLEMI
clemi@ac-poitiers.fr

lancement de la semaine de la presse
Une conférence-débat sur le thème de la liberté d’expression a été organisée lundi  
23 mars à l’Atelier Canopé de Poitiers par le CLEMI en liaison avec le Club de la Presse 
de la Vienne. Après un mot d’accueil de M. Fauquembergue (directeur de réseau Canopé 
Poitiers) et un discours d’ouverture de M. Blugeon (directeur de cabinet du recteur), une 
centaine d’élèves des collèges Descartes (Châtellerault), Henri IV (Poitiers) et Jean Moulin 
(Poitiers) ont pu échanger avec des journalistes sur le thème de la liberté d’expression.  
Les élèves ont pu notamment questionner un caricaturiste camerounais contraint à l’exil 
qui n’a pas hésité à prendre le crayon en direct pour réaliser des dessins de presse, 
certains élèves étant même invités à l’accompagner dans cet exercice.

concours academique « faites la une ! »
Le jeudi 26 mars, le CLEMI de l’académie de Poitiers, en partenariat avec l’AFP et les 
antennes départementales du réseau Canopé, a organisé le concours « Faites la Une ».  
Il s’agissait pour les élèves de la maternelle au lycée, de réaliser la Une d’un journal virtuel, 
en une journée, à partir d’une sélection des dépêches du jour et de photographies choisies 
par des formateurs CLEMI sur le site de l’AFP. Un travail d’équipe motivant où les élèves se 
retrouvent, comme de vrais journalistes, à trier, hiérarchiser des informations, réaliser une 
maquette, produire des dessins de presse en un temps limité.   
Cette année, plus de 2 100 élèves ont participé à ce concours en réalisant 162 Unes. 
Les différentes productions ont, dans un premier temps, été classées par des jurys 
départementaux avant d’être étudiées par un jury académique composé de formateurs 
CLEMI et de journalistes.
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concours académique 
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polynésie française

Archipels Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Autres Total

Société 25 10 7 4 12 58

Tuamotu
Gambier 4 3 0 0 0 7

Marquises 2 3 0 0 0 5

Australes 5 2 0 0 0 7

Total 36 18 7 4 20 77

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

les formations préalables

Cette année, outre la formation annuelle des personnels du 
second degré dispensée par le formateur référent, une formation 
pour le premier degré a été assurée par la médiathèque de 
la Direction générale de l’éducation et des enseignements 
(DGEE). Deux interventions auprès des directeurs d’écoles et 
des enseignants de la ville de Papeete ont été réalisées pour 
présenter les enjeux de l’éducation aux médias, la Semaine de  
la presse 2015 et des pistes de travail.
De plus, les équipes et enseignants volontaires ont été accueillis 
à la médiathèque de la DGEE pour participer à des formations 
adaptées à leur contexte spécifique.

l’évaluation par les enseignants

28 cahiers d’évaluation renseignés ont été retournés par les 
enseignants, soit 36 % des inscrits. 
Il en ressort que les supports pédagogiques fournis par le CLEMI 
(dossier pédagogique, ressources en ligne) diffusés dans les 
établissements inscrits ont été appréciés des enseignants qui ont 
ainsi pu mettre en place des activités d’éducation aux médias. La 
mise en place d’un kiosque reste l’activité incontournable dans 
57 % des établissements. Les rencontres avec les professionnels 
des médias (presse écrite, chaînes de télévision, stations de 
radio), activité majeure pour les classes du second degré, ont été 
plus fréquemment initiées au premier degré. 
L’utilisation des techniques usuelles de l'information et de la 
communication (TUIC) a également progressé : consultation des 
sites des médias de Polynésie française et des médias nationaux, 

création d’articles, de reportages ponctuels ou de journaux 
scolaires.
Des activités diversifiées ont été menées dans les différents 
cycles : réalisation de reportages, conception de Unes, 
élaboration de journaux scolaires, animation de débats autour du 
thème de la liberté d’expression, exposition sur le thème « Image 
de presse », activités de compréhension relatives au lexique 
journalistique (presse locale et internationale). 
 

les partenaires dans l’académie

Les partenaires presse locaux ont été fidèles à l’opération, tout 
particulièrement la Centrale Tahitienne de Distribution qui a 
fourni à elle seule tous les quotidiens locaux et l’ensemble de la 
presse nationale et internationale.
Les médias de la Polynésie française ont largement contribué 
à la mise en œuvre de la Semaine de la presse. Des actions 
traditionnelles ont été menées telles que les visites de locaux, 
les rencontres avec les journalistes, rédacteurs en chef, 
photoreporters et techniciens de l’audiovisuel. 
Les chaînes de télévision Polynésie 1ère et Tahiti Nui Télévision 
ont accueilli plusieurs classes au sein de leurs établissements. 
Les radios locales Polynésie 1ère, NRJ, Radio Tefana et Radio 1 ont 
proposé leurs services et accueilli les élèves (visite des locaux, 
découverte des métiers, interview…). Le groupe de presse écrite 
historique local, partenaire important de l’opération, a été à 
nouveau très sollicité pour accueillir les classes et faire visiter les 
locaux de La Dépêche de Tahiti, présenter les différents services 
et métiers de la presse (journalistes, photographes de presse, 
infographistes…), pour la visite de l’imprimerie. 

“ Nous voudrions remercier la DGEE pour ce projet dont on a besoin dans nos îles  
si éloignées des librairies, des kiosques à journaux et des agences de presse  

que nous ne pouvons donc pas visiter. […] Les supports que nous avons reçus sont riches :  
ils nous permettent d'aborder et d'inviter à la lecture autrement. „

Enseignant, École primaire Rotoava, Fakarava - Tuamotu

la participation

En 2015, le nombre d’établissements inscrits à la 
Semaine de la presse en Polynésie française est stable 
avec 77 inscrits, ce qui correspond à une participation 
de 10 342 élèves. Cette année, une implication plus 
importante des structures d’enseignement spécialisé 
est constatée. La participation fidèle d’un certain 
nombre d’établissements scolaires et l’élargissement 
de la durée d’exploitation de la Semaine de la Presse, 
sont les tendances qui s’affirment depuis deux ans.
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l’atelier de unes avec l’utilisation du 
logiciel « écris ton journal ».

Conseillères pédagogiques, coordonnatrices du CLEMI 
Mihimana Rota et Pascale Henrion
mihimana.rota@education.pf
pascale.henrion@education.pf
DGEE - Direction Générale de l’Éducation et des 
Enseignements de la Polynésie française

les actions dans les classes > focus

ateliers proposés par la dgee
La Semaine de la presse 2015 a été relayée dans l’enceinte 
même de la DGEE par l’installation d’un kiosque et de 
l’exposition du journal L’Équipe dans le hall de l’établissement.  
Du 23 au 27 mars, des classes de la maternelle au cycle 3 ont 
été accueillies dans des ateliers d’appropriation de supports de 
presse écrite, autour de l’image de presse, sur la presse et le 
sport. Ces ateliers ont été très appréciés des élèves comme des 
enseignants. Ces derniers ont été encouragés à poursuivre et à 
partager cette expérience, de retour dans leurs établissements.

le collège de hitia’a se penche sur la liberté 
d’expression
Par le biais de son club journal constitué d’élèves de 4e, le collège 
de Hitia’a (côte est de Tahiti) a été sensibilisé au thème de la 
liberté d’expression. Les membres du club ont conçu et réalisé 
différentes recherches qui ont abouti à une grande exposition au 
CDI de l’établissement et à l’animation d’ateliers de médiation. 
Ils se sont également confrontés à la réalité du monde de la 
presse en organisant une interview avec un journaliste de la 
presse quotidienne, la Dépêche de Tahiti, une visioconférence 
avec un caricaturiste du mensuel polynésien, Tahiti Pacifique, et 
une sortie pédagogique à la Dépêche de Tahiti. 
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panneau composé des dessins de presse

exposition un papier, un crayon et 
panneau des dessins de presse
Les élèves du collège d’Uturoa (Raiatea, îles 
Sous-le-vent)  ont réalisé une exposition sur 
la liberté d'expression un papier, un crayon . 
Quant aux lycéens de ce même établissement, 
ils ont travaillé sur le dessin de presse local 
avec pour aboutissement la création d'un 
panneau composé de dessins de presse et des 
articles correspondants.
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5 nouvelles webradios ont 
réalisé des émissions pour la 

Semaine de la presse

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

08 10 25 10 6 1 10 62

10 16 20 12 6 1 2 57

51 20 25 17 11 2 1 76

52 28 30 10 10 0 1 79

Total 74 100 49 33 4 14 274

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

l’évaluation par les enseignants

Conscient que la Semaine de la presse mobilise de nombreux 
établissements qui ne communiquent pas toujours sur leurs 
actions et leurs succès, le CLEMI a lancé un recensement 
académique, à partir de fiches actions, dont les plus 
intéressantes d’un point de vue pédagogique sont disponibles 
sur un portail pédagogique pour mutualiser les bonnes 
pratiques. 40 % des établissements sondés ont retourné leur 
fiche et apprécient unanimement la qualité des contenus des 
dossiers pédagogiques de la Semaine de la presse. 
Pour la totalité des établissements, les activités correspondaient 
à la mise en place d’un kiosque, d’une revue de presse et 
d’ateliers d’analyse d’articles. L’actualité du mois de janvier a 
suscité de nombreux travaux et tables rondes sur le thème de la 
caricature, du dessin de presse et du décryptage de l’actualité au 
travers de ces dessins.
La recherche d’un intervenant, professionnel des médias, 
journaliste ou technicien a été une préoccupation de toutes 
les équipes enseignantes qui souhaitaient bénéficier de 
témoignages directs et de l’expertise de professionnels pour 
illustrer leurs ateliers. En effet, le CLEMI académique a été 
particulièrement sollicité cette année par les établissements 
qui souhaitaient disposer des dossiers pédagogiques et obtenir 
les coordonnées de journalistes régionaux pour les faire 
intervenir et échanger avec les élèves quelques semaines après 
les attentats. Une quinzaine de journalistes se sont mobilisés. 

Parmi les thèmes abordés : fiabilité de l’information, objectivité 
du présentateur, sanctions de la hiérarchie en cas d’information 
erronée, laïcité, neutralité, développement de l’information sur 
internet et les réseaux sociaux.
Enfin, l’exploitation des médias en ligne est montée en puissance 
dans les lycées avec le souci accru de comparer l’information 
« presse écrite » et numérique sur un site ou un réseau.
Les enseignants ont insisté sur le multimédia (journal, radio, TV 
avec leur site en ligne, …).

les partenaires dans l’académie

Quatre réunions académiques du CLEMI ont permis de préparer 
la Semaine de la presse avec la participation de journalistes de 
la presse quotidienne régionale pour la mise en place de temps 
forts (tables rondes, conférences et débats) et le lancement de 
plusieurs émissions webradio. 
De nombreux partenariats ont été noués avec des institutions 
et des médias. Parmi eux : le Conseil régional de Champagne-
Ardenne, le Conseil départemental de la Marne, EDF, France3 
Champagne-Ardenne, L’Union, France Info, NRJ, RCF, RJR. 

la participation

Dès le 5 septembre 2014, dans sa circulaire de 
rentrée, le recteur de l’académie, Philippe-Pierre 
Cabourdin, a sensibilisé les chefs d’établissement 
sur l’importance de la Semaine de la presse.  
Il a rappelé que celle-ci se prépare toute l’année et 
constitue un excellent vecteur transversal contribuant 
à la réalisation de deux objectifs majeurs du projet 
académique : l’usage maîtrisé de la langue française 
et la prise en compte de l’entrée dans l’ère du 
numérique. 
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les actions dans les classes > focus

lancement de la semaine de la presse
Le lancement de la Semaine de la presse, le mardi 17 mars à 
Canopé Reims, en présence de Philippe-Pierre Cabourdin, recteur 
de l’académie de Reims, de Carole Helpiquet, responsable 
du réseau des coordonnateurs du CLEMI, de représentants 
de collectivités et de partenaires (EDF) et avec l’appui de la 
DAVS (délégation académique à la vie scolaire) a rassemblé 
les principaux acteurs de l’opération (membres de l’équipe du 
CLEMI, journalistes de la presse écrite, radio et télévisée et chefs 
d’établissements impliqués dans les différents temps forts).
À cette occasion, une émission webradio « spécial lancement », 
prise en charge par les élèves de lycées de Reims, a réuni le 
recteur, les journalistes de la région, avec en duplex Gilles Halais 
de France Info et Fernand Tavarès de La Chaîne Parlementaire.

rencontre-débat « la liberté d’expression  
portée par les médias » avec gilles halais
De grands médias ont participé au lancement de la Semaine de 
la presse par le recteur, mardi 17 mars 2015 : France Info, France 
3 avec Nicole Fachet et La Chaîne Parlementaire avec Fernand 
Tavarès. Le débat sur « la liberté d’expression portée par les 
médias » a été retransmis dans les antennes départementales 
du réseau Canopé permettant ainsi à tous les établissements de 
l’académie de participer aux échanges. Le CLEMI académique 
continue d’accompagner le développement des webradios dans 
les établissements scolaires (six équipes webradios ont vu le jour 
cette année). La dernière lancée dans l’académie est celle de la cité 
Colbert de Reims, dont le parrain est Gilles Halais, venu rencontrer 
les élèves lors de la Semaine de la presse.
Par ailleurs, une table ronde académique, organisée le 26 mars 
par Jean-Pierre Benoit, coordonnateur du CLEMI de Reims, autour 
de Gilles Halais, pour un public de lycéens venus de Charleville 
Mézières, de Châlons en Champagne, de Reims, de Troyes et 
de Langres, a permis des échanges fructueux dans le cadre 
des mesures de la mobilisation de l’École pour les valeurs de 
la République. La table ronde a été retransmise simultanément 
en visioconférence dans les Ateliers Canopé des quatre 
départements de l’académie de Reims. 

émission webradio à l’occasion du lancement  
de la semaine de la presse

gilles halais devant le public lycéen

Jean-Pierre Benoit
Coordonnateur académique du CLEMI 
jean-pierre.benoit@ac-reims.fr
assisté de Céline Harasiuk
celine.harasiuk@ac-reims.fr

5e forum histoire & médias : « la photographie  
de presse fait-elle l’info ? »
La table ronde, dédiée à la photographie de presse, a été 
organisée en partenariat avec le Mémorial Charles de Gaulle le 
26 mars. Marc Roussel, grand reporter international et Philippe 
Rochot, ancien journaliste de France 2 passionné de photos, ont 
accompagné les élèves dans la lecture d’une image de presse, 
dans la compréhension de la propagande, dans leur découverte 
de la profession, de son éthique, de ses risques. 

table ronde « le traitement des conflits  
dans la presse »
Les services académiques, l'Atelier Canopé de l’Aube et les 
archives départementales ont organisé, le vendredi 27 mars, une 
table ronde sur le traitement des conflits dans la presse. Une 
visite des archives a conclu la journée. 
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Une participation de 88 % 
des collèges et lycées

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

22 62 62 16 15 4 9 168  

29 119 97 36 24 6 11 293  

35 75 100 37 24 5 15 256   

56 49 84 19 22 5 6 185  

Total 305 343 108 85 20 41 902

“ Moi, j'explique à mes parents ce que je lis  
dans le journal et après ils comprennent. „

Lou Ann, 10 ans, élève de CM1

les formations préalables

Une formation spécifique a été proposée aux professeurs du 
second degré, dans le cadre du Plan académique de formation 
pour « Réussir la Semaine de la presse ». Elle s’est tenue le  
21 Janvier 2015. Les stagiaires ont été placés dans la situation de 
réaliser un reportage après avoir visité le siège d’Ouest-France et 
s’être entretenus avec Jean-Bernard Cazalets, rédacteur en chef 
adjoint du journal. Ils ont reçu des conseils sur la construction 
d’un reportage et sur l’écriture journalistique ainsi que diverses 
ressources pédagogiques et numériques pour préparer la 
Semaine de la presse.
Une autre formation académique pour développer la webradio a 
permis à plusieurs enseignants de lancer des actions pendant la 
Semaine de la presse.

l’évaluation par les enseignants

159 enseignants ont répondu au questionnaire d’évaluation, soit 
17,7% des inscrits. La quasi-totalité d’entre eux (96%) juge le 
dossier pédagogique très utile et quelques-uns souhaiteraient 
avoir encore davantage de ressources vidéo.  
Au niveau des actions menées sur le terrain, de nombreuses 
tables rondes ont été organisées pour débattre de la liberté 

d’expression, de la censure et de la liberté de la presse. 
Des ateliers autour du dessin de presse ont également été 
proposés avec l’intervention de plusieurs dessinateurs locaux. 
Plusieurs projets autour des médias numériques (webradios, 
blogs et journaux en ligne) ont également vu le jour, à côté 
des traditionnelles actions de décryptage de la presse et de 
l’actualité. 
 

les partenaires dans l’académie

55 médias locaux se sont inscrits à la Semaine de la presse. 
Parmi eux, des quotidiens traditionnels (Ouest-France et Le 
Télégramme), des hebdomadaires, des radios publiques (France 
Bleu Armorique) ou associatives (Canal B à Rennes), des chaînes 
de télévision régionales (France 3 Ouest) ou locales (Tébéo dans 
le Finistère). 
Pendant la Semaine de la presse, le CLEMI Bretagne a maintenu 
une collaboration étroite avec l’agence régionale de l’AFP pour 
organiser la 16e édition du concours Faites La Une !.  
La sélection des dépêches proposées aux élèves s’est faite 
dans les locaux de l’agence de Rennes avec le directeur Patrick 
Baert. Des contacts ont été renoués avec le club de la presse qui 
a proposé une dizaine d’interventions de journalistes dans les 
classes.

la participation

Pour la deuxième année consécutive, l’académie 
de Rennes a enregistré une augmentation de près 
de 20% du nombre de participants. Au total, 902 
établissements se sont inscrits pour l’édition 2015.  
Les taux de progression les plus importants ont été 
enregistrés dans le 1er degré avec une hausse de 35% 
sur l’ensemble de l’académie. Cependant, les collèges 
et lycées restent toujours les plus mobilisés avec un 
taux de participation de 88%.  
L’Ille-et-Vilaine a connu la plus forte progression 
avec une hausse globale de 27% des inscrits (et une 
augmentation qui dépasse les 66% dans les écoles). 
Mais, le Finistère reste le premier département en 
termes de participation puisqu’il regroupe toujours le 
tiers des établissements inscrits.
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liberté de la presse : des lycéens enquêtent
Au lycée Chateaubriand, à Rennes (35), les élèves de Terminale 
L se sont interrogés pendant plusieurs semaines sur la liberté 
de la presse. « L’objectif était de leur faire prendre conscience 
de l’état de la presse dans le monde», explique Gilles Ollivier, 
professeur d’histoire-géographie « et de leur faire rédiger 
des articles à la manière d'un journaliste ». Au programme : 
la Chine, le Brésil, le Canada, la Russie, le Japon ou encore la 
France avec comme principale source d’informations le rapport 
de Reporters sans frontières. Point d’orgue de l’opération : la 
rencontre pendant la Semaine de la presse avec Patrick Baert, 
directeur de l’AFP à Rennes et ancien correspondant de l’agence 
en Chine. Une rencontre très constructive qui a permis aux élèves 

de découvrir la réalité du 
métier de journaliste et 
d’aborder des notions 
aussi fondamentales que 
la liberté d’expression, la 
responsabilité, la censure 
ou encore la démocratie. 

patrick baert, directeur de l’afp à rennes, 
face aux élèves de terminale l du lycée 
chateaubriand, à rennes (35)

un parterre bien rempli dans la 
salle des champs libres, à rennes

des élèves du lycée jean moulin posent 
aux côtés de djibril sow

un débat très suivi aux champs libres
250 lycéens ont participé au débat sur la liberté d’expression organisé par le CLEMI Bretagne 
et les Champs libres pendant la Semaine de la presse. Quatre journalistes de la presse écrite et 
du web étaient présents ainsi que Nono, le dessinateur du Télégramme qui a réalisé plusieurs 
dessins en direct.  
Tous ont répondu avec beaucoup de franchise et de clarté aux questions des lycéens. Peut-on 
tout dire ? Tout écrire ? Jusqu’où un journaliste peut-il aller ? À quelles contraintes êtes-vous 
confronté au quotidien ? Autant de questions abordées pendant ces deux heures d’échanges. 
« Quand on signe un dessin ou un article, on est responsable », a rappelé Nono.
La situation de la presse dans le monde a également été évoquée à travers la projection d’une 
carte et la diffusion d’un extrait du documentaire Caricaturistes : les fantassins de la démocratie. 
Les journalistes présents n’ont pas éludé la question des pressions politiques et commerciales ni 

celle des rumeurs et des mensonges qui circulent sur 
le net. « A vous de cultiver votre esprit critique et de 
recouper l’information avec des sources fiables car au 
final, vous aurez les médias que vous mériterez ! » a 
conclu Sébastien Grosmaître d’Ouest-France. 

un journaliste guinéen à chateaulin (29)
Il a laissé un souvenir impérissable aux 31 élèves qu’il a 
rencontrés le 26 mars dernier au lycée Jean Moulin à Châteaulin. 
« Quand je vois comment il s'est battu dans son pays pour 
transmettre l’information et les risques qu'il a pris, je suis 
impressionnée et je me dis qu’il n’y a rien de plus précieux que 
la liberté », a confié Fiona. « Devant son courage, on se sent tout 
petit », a poursuivi Valentin. Abdoulaye Djibril Sow, journaliste 
guinéen en exil à Paris, est intervenu dans ce lycée finistérien, 
dans le cadre de l’opération Renvoyé Spécial. Sa visite a été 
méticuleusement préparée : 31 panneaux réalisés par les élèves 
pour présenter la Guinée mais aussi des dessins sur la liberté 
d’expression. Le projet, lancé avant les attentats contre Charlie 
Hebdo, a pris une densité toute particulière. Cette rencontre a été 
très médiatisée dans la presse locale et quatre élèves de la classe 

sont intervenus le soir 
même en direct sur le 
plateau de la chaîne 
Tébéo pour évoquer 
l’évènement.

Sylvie Patea
Coordonnatrice académique du CLEMI
clemi.bretagne@ac-rennes.fr

dessin 
réalisé 
par nono 
pour cette 
rencontre-
débat

©
 C

LE
M

I R
en

ne
s

©
 C

LE
M

I R
en

ne
s

©
 C

LE
M

I R
en

ne
s



rouen

88

la participation

Le tableau 2015 indique une très bonne 
participation : 321 établissements contre 289 en 
2014, ce qui confirme que la Semaine de la presse 
et des médias dans l’école© est un dispositif 
incontournable, intégré à la vie des établissements.

les formations préalables

À Rouen, la Semaine de la presse, c’est toute… l’année !
Parallèlement aux stages inscrits au plan académique de 
formation destinés aux enseignants, l’académie assure toute 
l’année des interventions modulaires autour de l’éducation aux 
médias et à l’information dans les classes. Plus d’une vingtaine 
d’établissements ont été concernés. Des professionnels des 
médias, membres du club de la presse et de la communication 
de Haute-Normandie sont venus à la rencontre des élèves. Ils ont 
présenté leur travail de journalistes produisant sur des supports 
numériques, à l’instar de la webradio. Ainsi journalistes reporters 
d’images, photographes, maquettistes ont répondu à la demande 
pressante des enseignants qui encadrent des collégiens et lycéens 
investis dans des médias d’établissement. L’académie prévoit en 
2015-2016 la mise en place de « résidences de journalistes » dans 
certains établissements, portant sur une vingtaine d’heures, afin 
de donner à l’EMI la légitimité qui lui revient.

l’évaluation par les enseignants

L’évaluation se base sur une centaine de « retours » spécifiant 
l’excellence du dispositif, avec cependant quelques problèmes 
logistiques, çà et là. Les enseignants et les élèves ont évoqué la 
cherté de la presse papier et voient dans la Semaine de la presse 
un moyen d’accéder gratuitement à un grand nombre de titres. Le 
large panel offert permet la découverte de publications inconnues 
des élèves. Certains titres spécialisés correspondent à des filières 
de lycées professionnels, notamment, et les élèves suggèrent des 
abonnements aux professeurs-documentalistes. L’offre plurielle et 
les activités développées à partir des journaux et des magazines 
enrichissent et renforcent le rôle des CDI qui œuvrent pour faire 

découvrir et mettre à la disposition de la communauté scolaire une 
grande variété de titres de presse. Le dossier pédagogique, fourni 
avec les colis-presse, est très apprécié des enseignants qui le 
trouvent riche, complet, pertinent et adapté à leurs publics-cibles. 
Ils ne le considèrent d’ailleurs pas comme un outil de l’instant 
puisqu’il « donne des orientations et des conseils pour des actions 
futures ». Pour les professeurs-documentalistes ou de discipline, 
cette ressource leur permet de construire des séquences d’EMI 
conséquentes tout au long de l'année.

les partenaires dans l’académie

La ville de Saint-Etienne-du-Rouvray a organisé, en partenariat 
avec le rectorat et le CLEMI académique, une journée intitulée 
« La Fabrique de l’info », au centre culturel Georges Déziré. La 
ville célébrait la sortie de son supplément semestriel destiné 
aux adolescents de 10 à 14 ans. Cinq classes ont bénéficié toute 
une journée de plus d’une dizaine d’ateliers animés par des 
professionnels des médias : journalistes, reporters d’images, 
photographes, maquettistes, infographistes, etc. 
Par ailleurs, un grand débat sur le thème de la liberté d’expression 
s’est tenu dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région, sous la forme 
d’une table ronde entre les rédacteurs en chefs des principaux 

médias haut-normands, 
les classes présentes dans 
l’hémicycle et quatre autres 
classes en duplex.

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

76 39 110 34 24 5 9 221

27 22 47 15 11 2 3 100

Total 61 157 49 35 7 12 321 

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

Plus de 30 nouveaux 
établissements ont rejoint la 

Semaine de la presse

atelier radio avec 
vinciane laumonier, 
de radio France
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les actions dans les classes > focus

l’info, entre fiction et réalité
Arthur Dreyfus, journaliste-animateur des émissions Dansons 
sous la nuit, Encore heureux sur France Inter et romancier a 
évoqué son travail de cristallisation littéraire autour d’un fait 
divers international : l’affaire Madeleine McCann, à Dieppe 
et au Mesnil-Esnard. Ce travail en EMI avait une dimension 
interdisciplinaire évidente puisque des enseignants de lettres,  
de langues vivantes et d’histoire-géographie y ont collaboré.

interviews d’élèves 
Fleur de la Haye, journaliste au sein du magazine Phosphore, 
est intervenue auprès des élèves du lycée Camille Saint-Saëns. 
Cette rencontre était « interactive » car la journaliste ne s’est pas 
contentée de présenter son métier. Elle a souhaité interviewer les 
élèves sur des sujets sociétaux afin de concevoir un dossier pour 
le magazine. Les élèves n’ont pas été de simples spectateurs, ils 
ont participé activement à cette intervention rythmée. 

atelier photojournalisme avec olivier jobard

Edouard Bessière
Coordonnateur académique du CLEMI
edouard.bessiere@ac-rouen.fr
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rencontre avec un photojournaliste 
Olivier Jobard est un photojournaliste reconnu pour son travail international. Des classes 
ont effectué une visite guidée de l’exposition qui lui a été consacrée à la bibliothèque 
universitaire du Havre. Des ressources en ligne destinées aux enseignants et aux élèves 
ont été téléchargées pour travailler en amont et en aval de la visite. Dans deux classes, 
le journaliste a évoqué son périple chaotique avec Kingsley, un migrant clandestin 
camerounais arrivé en région parisienne en passant par le Maroc et la Méditerranée.  
La barque qui les transportait a failli chavirer. Le diaporama qui a illustré les propos de ce 
professionnel a captivé les élèves, très touchés par cette histoire. 
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La richesse du dossier 
proposé par le CLEMI est 

soulignée par les enseignants 
à maintes reprises

les formations préalables

Une formation, inscrite au plan académique de formation, a 
été dispensée au mois de mars autour du thème de l’écriture 
journalistique.

l’évaluation par les enseignants

Les enseignants qui ont répondu à l’évaluation sont globalement 
très satisfaits et les actions entreprises sont très variées. Toutes 
les thématiques ont été abordées, de la liberté de la presse au 
métier de journaliste. La richesse du dossier proposé par le 
CLEMI est soulignée par les enseignants à maintes reprises.
enseignants

les partenaires dans l’académie

Les partenaires ont été nombreux. Les Dernières Nouvelles 
d’Alsace, pour le Bas-Rhin, et L’Alsace, pour le Haut-Rhin, ont été 
les principaux collaborateurs de la presse quotidienne régionale 
avec lesquels les actions pédagogiques ont pu se réaliser. Les 
interventions de journalistes dans les classes se sont souvent 
faites en lien avec des actions menées annuellement par ces 
quotidiens dans les établissements scolaires (Journalistes d’un 
jour ; Opération Grands Reporters ; Journal au Collège, etc). Le 
lien noué avec le club de la Presse/Strasbourg Europe a permis 
de mettre en relation des classes avec des journalistes dans le 
cadre des Toiles du Journalisme. Ce partenariat est primordial 
toute l’année, mais tout particulièrement durant la Semaine de 
la Presse. Le Conseil général du Bas-Rhin, la Région Alsace et les 
ateliers Canopé ont permis, par leur engagement en finançant les 
déplacements des élèves ou en accueillant les manifestations, à 
de nombreuses classes de s’initier à l’éducation aux médias et à 
l’information.

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Autres Total

 67  32 91 36 18 10  187

 68  25 60 18 17 4  125

Total  58 151  54 35 14  312

 

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

la participation

Comme chaque année, la participation des établissements scolaires à la 
Semaine de la Presse a été élevée dans l’académie de Strasbourg.
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les actions dans les classes > focus

les toiles du journalisme
L’opération Les Toiles du Journalisme 
s’est déroulée du 24 au 26 mars 2015 sur 
le thème « Parcours d’Ado : migrations, 
intégrations» et a touché près de 
600  élèves de 19 établissements (collèges 
et lycées). Cet événement est initié par 
le CLEMI, en partenariat avec le club de 
la Presse Strasbourg/Europe, la Région 
Alsace et le Conseil général du Bas-Rhin. 
La cinquième édition de cette opération 
a permis à des classes de lycéens et 
de collégiens de visionner des films ou 
des documentaires, participer à des 
rencontres-débats et des ateliers avec des 
journalistes ou caricaturistes de presse. 
Toutes ces rencontres et projections 
ont été préparées par les enseignants 
grâce aux dossiers d’accompagnement 
pédagogique réalisés par l’équipe 
du Clemi et disponibles sur le site de 
l’académie de Strasbourg. les lycéens à l'auditorium de la région

Sophie Philippi
Coordonnatrice académique du CLEMI 
sophie.philippi@ac-strasbourg.fr

“ Les élèves étaient très intéressés  
par la découverte de la presse, curieux, 

ravis de voir des journaux connus et 
intéressants. C’est un très bon exercice 

pour les élèves ayant des difficultés 
d'apprentissage à l'école. „

Thérèse-Chantal Szymkiewicz ,
Professeur-documentaliste, 

collège Les Ménétriers, à Ribeauvillé (67)

Projection de La cour de Babel, film de Julie Bertuccelli
Les deux projections, organisées le mardi 24 mars, à la maison 
de la Région et ensuite au Vaisseau de Strasbourg, ont été 
suivies d’un débat avec Abdulmalik Faizi, jeune réfugié afghan, 
et Frédérique Meichler, journaliste, co-auteurs de Je peux écrire 
mon histoire, itinéraire d’un jeune afghan de Kaboul à Mulhouse. 
La rencontre était animée par les journalistes Chrsitian Bach et 
Françoise Schöller.
Une troisième projection a eu lieu le jeudi 26 mars au collège de 
Duttlenheim (67) où les collégiens ont rencontré Thierno Diallo, 
jeune guinéen vivant à Strasbourg, auteur de Comme une cigogne 
j’ai migré en Alsace, et les journalistes Pierre Maurer et Philippe 
Wendling.

La Désintégration, film de Philippe Faucon 
Le mercredi 25 mars, des lycéens ont été conviés à Canopé de 
l'académie de Strasbourg pour la projection du film. Laurence 
Lacour, éditrice du livre de David Thomson Les Français 
djihadistes, et la journaliste Françoise Schöller ont animé le débat 
à l’issue du film. 
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les formations préalables

Un important travail de communication a été fait en amont et 
différentes actions ont permis d’accompagner les projets :
- Visites de France 3 Midi-Pyrénées pour assister en direct et en 
studio au journal télévisé.
- Journée portes ouvertes et ateliers de découverte chez Milan 
presse.
- Formations locales en établissement.
- Prises de contacts avec des radios associatives locales et 
propositions de collaboration aux enseignants pour des visites, 
des rencontres en classe ou un accompagnement de projet. 

l’évaluation par les enseignants

16 % des établissements inscrits ont répondu au questionnaire 
d’évaluation, ce qui permet de dégager de grandes tendances. 
60 % des enseignants ayant répondu ont abordé le thème de 
l’édition, ce qui est beaucoup par rapport aux autres années. 
Deux types d’actions, directement liées à « l’après Charlie », ont 
été menées cette année : 
- Des activités de production (articles, journaux papier ou en 
ligne, revues de presse) très présentes cette année car écrire et 
produire permet de mesurer les questions qui se posent autour 
de l’expression. Les outils numériques rendent ces activités 

attractives avec des possibilités de diffusion et de valorisation 
qui dépassent désormais l’établissement. 
- Plus de la moitié des actions ont porté sur la liberté de la presse 
et la liberté d’expression à travers des débats, la rédaction 
d’articles ou d’affiches. Peu abordés les autres années, le dessin 
de presse et la caricature ont servi de support à de nombreux 
projets.
Même si elle reste en majorité portée par les professeurs-
documentalistes, la Semaine de la presse est souvent l’occasion 
d’un travail d’équipe et d’actions de plus longue durée autour 
des médias. 
Les enseignants sont globalement satisfaits de cette opération 
mais souhaiteraient plus de possibilités de visites et de 
rencontres avec des professionnels et plus de titres datés du 
même jour afin de comparer les Unes et les choix éditoriaux.

les partenaires dans l’académie

La participation des médias locaux est stable. Les contacts pris 
avec les radios associatives locales ont porté leurs fruits. Elles 
sont plus nombreuses cette année à avoir suivi des classes, 
diffusé des productions, proposé des visites. Les interventions 
de professionnels dans les classes restent néanmoins peu 
nombreuses et les demandes des enseignants difficiles à 
satisfaire.

la participation

La participation est en forte hausse par 
rapport à l’année dernière. Cela est sans 
doute lié aux évènements de janvier mais 
aussi au fait qu’un effort particulier de 
communication a été fait cette année auprès 
des établissements. C’est dans le 1er degré 
que cette hausse est la plus sensible.

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

09 14 17 3 6 1 1 42

12 35 35 12 8 4 6 100

31 73 108 35 24 2 7 249

32 14 25 5 2 5 2 53

46 25 20 8 6 2 5 66

65 14 24 10 6 1 0 55

81 38 36 9 10 2 3 98

82 17 21 7 5 1 1 52

Total 230 286 89 67 18 25 715

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

60 % des projets ont porté sur les notions de  
liberté de la presse et  
de liberté d'expression
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“ La liberté d'expression, c'est comme les maths, ça s'apprend !" „
Maëlle 10 ans, élève de CM2, École Mazicou, à Albi (81)

“ Maintenant nous  
faisons attention à la Une  

des journaux. „
Laura 12 ans,  

élève de 5e, Collège Claude Cornac,  
à Gratentour (31)

les actions dans les classes > focus

Laurence Janin
Coordonnatrice académique du CLEMI
clemi@ac-toulouse.fr

création de « magtrailers » et « booktrailers », bandes annonces de magazines
Plusieurs collèges et lycées se sont lancé dans la réalisation de bandes annonce de magazines. Les booktrailers 
sont de courtes vidéos qui présentent un livre ou un magazine afin de mieux le mettre en valeur et d’attirer le 
lecteur. Un moyen de favoriser l’approche de la lecture, de faire découvrir des magazines, de susciter l’intérêt 
sachant que l’image et surtout l’image animée est porteuse d’attractivité chez les adolescents. Cette action 
a permis également aux élèves de travailler sur l’information et sa présentation en utilisant le potentiel du 
multimédia et en associant son et image : apprendre à communiquer et à construire une information efficace en 
associant images et commentaires; mieux connaître le droit d’auteur et le droit à l’image ; s’initier à de nouveaux 
outils numériques.

des cartes mentales sur la liberté de la presse
Au lycée Champollion de Figeac, une classe de seconde a créé des cartes mentales sur les attentats de Charlie 
Hebdo, la liberté de la presse et « l’après Charlie ». L’intérêt de la carte mentale est de permettre une approche 
structurée et organisée dans un contexte encore sensible par rapport à ces questions. Dans un deuxième temps, 
ces cartes mentales ont été présentées à l’oral pour permettre d’alimenter débats et discussions.

un collège entier transformé en salle  
de rédaction
Pendant la Semaine de la presse, le collège Louis Vauquelin à 
Toulouse s’est transformé en une immense salle de rédaction et 
les 550 élèves du collège ont pleinement participé à l’opération. 
Répartis dans différents ateliers, ils ont ainsi construit et rédigé 
une édition spéciale du journal du collège. Un dossier « médias » 
a abordé les notions d’esprit critique face à l’information, de 
pluralisme, de déontologie de la presse ainsi que l’utilisation des 
réseaux sociaux. Un autre dossier « la presse dans le monde » a 
abordé la question de la liberté d’expression et les atteintes à la 
liberté de la presse. Ces ateliers, ainsi que des rencontres avec 
des professionnels, leur ont permis de réfléchir à la démarche 
journalistique, à la construction de l’information et de s’initier à 
la rédaction à travers des productions différentes. Un projet dans 
lequel toute l’équipe éducative s’est engagée pour sensibiliser 
les jeunes au traitement de l’information et à la notion d’une 
presse libre dans un pays démocratique. 
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les formations préalables

500 enseignants du 1er et 2nd degrés ont bénéficié d’un stage 
inscrit au plan académique de formation ou d’animations dans 
les Ateliers Canopé de Versailles sur des thèmes très variés tels 
que : créer un journal papier, un blog-journal, une webradio, une 
vidéo ; animer un réseau social ; la place des médias à l’école ; 
l’écriture journalistique (les sources d’information, s’informer 
pour informer).

l’évaluation par les enseignants

181 questionnaires d’évaluation ont été complétés par les 
établissements scolaires. Bien que partiel, ce bilan permet 
de dégager des tendances sur les actions mises en œuvre. 
Riches et variées, elles témoignent d’une réelle implication des 
enseignants dans cette opération.
52 % des établissements ont abordé le thème « La liberté de la 
presse, ça s’apprend », essentiellement via la mise en place de 
kiosques, de travaux sur la Une, d’ateliers de décryptage et de 
production médiatique. Le dossier pédagogique fourni par le 
CLEMI a été utile pour 90 % des enseignants.
Les professeurs-documentalistes sont, pour une très large 
majorité, initiateurs des projets d’éducation aux médias et à 

l’information. Ils animent, pour les deux tiers des établissements, 
une équipe composée de 4 à 5 enseignants et une moyenne de 
130 élèves. Pour les trois quarts des établissements scolaires, la 
participation à la Semaine de la presse sert de point d’orgue aux 
projets médiatiques sans qu’ils soient limités à celle-ci.
Les expositions itinérantes pour découvrir la presse, mises à 
disposition par la Bibliothèque nationale de France, Presstalis 
et le journal L’Équipe, ont rencontré un immense succès. Six des 
sept exemplaires que possède le CLEMI Versailles ont été utilisés 
par les enseignants lors de cette édition.
partenaires dans l’académie

les partenaires dans l’académie

Les partenaires historiques (réseau académique, réseau 
Canopé) se sont mobilisés pour préparer et communiquer sur cet 
événement. Il est à noter que 29 médias locaux (dont 5 médias 
d’établissements scolaires) ont participé à cette manifestation. 
Les médias nationaux (TF1, Radio France,…) ainsi que 
l’association la Maison des Journalistes (via l’opération Renvoyé 
Spécial) sont allés à la rencontre des élèves. Par ailleurs, six 
journaux scolaires et lycéens se sont inscrits en tant que média à 
la Semaine de la presse.

Dpt Écoles Collèges Lycées Lyc. pro. Lyc. agri. Autres Total

78 45 123 51 16 3 13 251

91 45 106 35 19 1 9 215

92 96 108 46 20 0 11 281

95 61 117 41 17 0 12 248

Total 247 454 173 72 4 45 995

nombre d’écoles et d’établissements scolaires inscrits

74 interventions de 
professionnels et 87 activités 
de productions médiatiques 

mises en place lors de cette édition

la participation

En 2014, le nombre d’inscrits était de 798, soit une 
participation en hausse de 25 % en 2015. Cette 
hausse concerne essentiellement la catégorie 
« écoles » (+ 81 %).
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les actions dans les classes > focus

france inter au lycée pissarro de pontoise
Grâce à l’implication de l’équipe de l’émission Le Téléphone 
sonne, les lycéens qui participent à l’accompagnement 
personnalisé au sein de leur lycée sur « l’analyse des discours 
de presse » ont préparé, sur trois séances, l’émission diffusée en 
direct du lycée le 28 mai dernier avec pour sujet « Les relations 
parents-adolescents ».
Choix du sujet, élaboration des interviews et des questions, 
rôle du présentateur… autant d’exercices auxquels se sont 

confrontés les lycéens, 
ravis de cette expérience 
unique et enrichissante. 
Ils ont pu ainsi mettre 
en application les 
compétences acquises 
dans l’accompagnement 
personnalisé.

à la rédaction du magazine de leur ville
De jeunes Guyancourtois, élèves de deux classes (CM1/CM2 et CM2) 
de l’école Sonia-Delaunay, ont participé à la réalisation du dossier 
du numéro 488 de Guyancourt Magazine, journal de la ville. 
Sur plusieurs séances, les élèves ont tout d’abord interrogé les 
journalistes pour comprendre leur métier. Ils ont ensuite étudié 
les techniques journalistiques et achevé ce travail en produisant 
un dossier sur le sport. 

rencontre avec des journalistes
Agnès Bonfillon (journaliste et co-animatrice de Grand Soir  sur RTL) et Thierry Coiffier 
(journaliste à TF1 et LCI) sont venus à la rencontre des élèves de cinquième du collège 
Montesquieu d’Évry (91) pour être les grands témoins d’une émission de webradio dédiée au 
métier de journaliste et à la liberté de la presse. Ce projet, coordonné par Laurent Puyatier, 
professeur-documentaliste du collège, a permis aux élèves de découvrir, de comprendre le métier 
de journaliste et de s’initier au média radiophonique. Aux dires de toutes et de tous, c’est une 
expérience à renouveler !

Sylvain Joseph
Coordonnateur académique du CLEMI
clemi@ac-versailles.fr

atelier radio organisé entre journalistes 
en herbe et professionnels 

l’émission en direct depuis l'amphithéatre 
charb du lycée pissarro de pontoise (95)

de jeunes guyancourtois À la rédaction 
du magazine de la ville  
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le groupe de pilotage

circulaire du ministre  
de l'éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche 

liste des médias participants
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   le groupe de pilotage
organismes professionnels de presse

Association de la presse d’information politique et générale
M. Georges Sanerot, président.

Association régions presse enseignement jeunesse
M. Jean-Luc  Evin, président ;
M. Étienne Millien, délégué général.

Fédération française des agences de presse
Mme Kathleen Grosset, présidente ;
Mme Florence Braka, directrice générale.

Fédération nationale de la presse d’information spécialisée
M. Christian Bruneau, président ;
Mme Catherine Chagniot, directrice déléguée ;
Mme Coralie Durand, chargée de la communication.

Fédération de la presse périodique régionale
M. Vincent David, président ;
M. Bruno Hocquart de Turtot, directeur.

La presse jeunesse
M. Pascal Ruffenach, président ;
Mme Corinne Vorms, chargée de mission.

Syndicat des éditeurs de la presse magazine
M. Bruno Lesouëf, président ;
Mme Pascale Marie, directeur général ;
Mme Diane Delacharlery, chargée de mission.

Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne
M. Jean-Christophe Boulanger, président ;
M. Edwy Plenel, secrétaire général.

Syndicat de la presse quotidienne départementale
M. Laurent Couronne, président ;

Syndicat de la presse quotidienne nationale
M. Francis Morel, président ;
M. Denis Bouchez, directeur ;
Mme Sabine Ozil, attachée de direction.

Syndicat national des radios libres
M. Emmanuel Boutterin, président ;
M. Pierre Montel, délégué général ;
M. Éric Lucas, délégué national à l’Éducation et à la Coopération.

Union de la presse en région
M. Jean Viansson-Ponté, président ;
Mme Maude Grillard, secrétaire générale ;
Mme Agnès Rico, experte.

Union des télévisions locales de service public
M. Dominique Renauld, président.

Union nationale des diffuseurs de presse
M. Daniel Panetto, président ;
M. Philippe di Marzio, directeur général.

UNI-Presse (diffusion de la presse française à l’étranger)
M. Christian Bruneau, président ;
Mme Mariana Negri-Marchegay, directrice générale ;
Mme Marine Le Lay, chargée de mission.

agences de presse

Agence France-Presse
M. Emmanuel Hoog, président-directeur général ;
Mme Sylvie Vormus, directrice de la communication  
et de la marque.

Agence Thomson Reuters Paris
M. Mark John, directeur de la rédaction.

audiovisuel

France Médias Monde
Mme Marie-Christine Saragosse, présidente ;
Mme Geneviève Goëtzinger, directrice des relations 
institutionnelles.

France Télévisions
M. Rémy Pflimlin, président-directeur général ;
M. Thierry Thuillier, directeur général délégué à l’information  
et directeur de l’antenne et des programmes de France 2 ;
M. Bruno Patino, directeur général délégué aux programmes,  
aux antennes et aux développements numériques ;
Mme Anne Grand d’Esnon, directrice de la réglementation,  
de la déontologie et du pluralisme ;
M. Frédéric Olivennes, directeur de la communication externe  
et du marketing image ;
Mme Marie-Anne Bernard, directrice de la RSE ;
M. Gora Patel, médiateur ;
M. François Guilbeau, directeur du réseau France 3 ;
Mme Marie-Laure Augry, médiatrice de la rédaction France 3 ;
Mme Amel Cogard, directrice des services éducation et jeunesse 
de France Télévisions éditions numériques ;
Mme Élodie Buronfosse, directrice des contenus et services  
de France Télévisions éditions numériques ;
Mme Sally Cissé, service de presse.

Outre-mer 1ère et France Ô
M. Michel Kops, directeur du réseau ;
Mme Laurence Ansay, directrice de la communication.

Composition au 30 juin 2015
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Radio France – France Info
M. Bruno Denaes, secrétaire général de la rédaction ;
Mme Marie Liutkus, déléguée à la direction de la communication.

TF1
M. Antoine Guélaud, directeur de la rédaction ;
Mme Christelle Chirioux, chef de service.

TV5MONDE
M. Yves Bigot, directeur général ;
Mme Evelyne Pâquier, responsable du service promotion  
et enseignement du français ;
M. Ivan Kabacoff, responsable de la communication.

associations

Mission laïque française
M. Yves Aubin de la Messuzière, président ;
Mme Sophie Polin, chargée de mission 1er degré et projets 
pédagogiques.

Prix Albert Londres
Mme Annick Cojean, présidente ;
M. Stéphane Joseph, directeur de la communication.

Reporters sans frontières
M. Christophe Deloire, directeur général ;
Mme Caroline Pastorelli, responsable de la communication.

le groupe la poste 
M. Jean-Marc Routier, directeur des relations institutionnelles ;
M. Benoît Boulet, directeur des activités presse ;
Mme Aurélie Giraudet, responsable des partenariats ;
M. Arthur Ribemont, chef de projet ;
M. David Drujon, attaché de presse.

société de traitement de presse
M. Stéphane Sentis, président-directeur général ;
M. Christophe Baboin, directeur général adjoint ;
Mme Marguerite Raby, directrice de la communication.

presstalis
Mme Anne-Marie Couderc, présidente ;
M. Vincent Rey, directeur général ;
Mme Véronique Palaux, responsable de communication 
commerciale.

ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche
M. Jean-Yves Daniel, doyen de l’inspection générale ;
Mme Fanny Jaffray, conseillère auprès de la ministre ;
Mme Florence Robine, directrice générale de l’enseignement 
scolaire ;
Mme Catherine Becchetti-Bizot, directrice du numérique pour 
l’éducation ;
M. Jacques Ginestié, président du réseau national des ÉSPÉ ;

Mme Clélia Morali, déléguée à la communication ;
M. Pierre Dupont, chef du bureau des actions éducatives, 
culturelles et sportives ;
M. Nelson Vallejo-Gomez, département de l’information 
 et de la valorisation ;
Mme Sarah Boux-Perinet, bureau de la formation des personnels 
enseignants  et d’éducation;
M. Laurent Régnier, chef du département de formation des cycles 
M&D ;
Mme Agnès Longueville, chef du bureau de presse ;
Mme Catherine Brax-Blottiaux, service des technologies  
et des systèmes d’information ;
Mme Nadine Miali, bureau des services généraux;
M. Franck Recoules, chargé de mission (DNE).

réseau canopé – clemi
M. Jean-Marc Merriaux, directeur général du réseau Canopé ;
M. Didier Mathus, président du COP du CLEMI ;
Mme Divina Frau-Meigs, directrice du CLEMI ;
Mme Évelyne Bevort, directrice déléguée du CLEMI ;
M. Franck Chaumont, chef de service du CLEMI ;
Mme Nathalie Col, chargée de communication pour la Semaine  
de la presse au CLEMI ;
Mme Natia Dhal, chargée de communication pour la Semaine  
de la presse au CLEMI.

ministère de la culture et de la communication
Mme Clarisse Mazoyer, directrice adjointe de cabinet ;
M. Jérôme Bouvier, conseiller auprès de la ministre ;
Mme Laurence Franceschini, directrice générale de la DGMIC ;
Mme Sophie Lecointe, chef du bureau du régime juridique de la 
presse et des métiers de l’information (DGMIC) ;
Mme Maria Damnjanovic, chargée de mission (DGMIC).

ministère de la santé, des affaires sociales  
et des droits des femmes 
Mme Stéphanie Seydoux,  cheffe de service (SDFE) ;
Mme Aurélie Martin, chargée de mission “Sport, Culture, Média” 
(SDFE). 

ministère des affaires étrangères 
et du développement international
Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
Mme Hélène Farnaud-Defromont, directrice ;
M. Damien Durand, chef du service pédagogique ;
M. Thomas Rouchié, chef du service communication  
et événements.

institut français
M. Denis Pietton, président exécutif.
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   circulaire du ministre de l'éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche aux recteurs 
d'académie

Enseignements primaire et secondaire

Actions éducatives
26e Semaine de la presse et des médias dans l’École®

NOR : MENE1421244C
circulaire n° 2014-119 du 10-9-2014
MENESR - DGESCO B3-4

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-
rectrices et vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs 
d’académie-directrices et directeurs académiques des services de 
l’éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie 
- inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux 
déléguées et délégués académiques à l’éducation artistique et 
à l’action culturelle ; aux coordonnatrices et coordonnateurs du 
Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information ; 
aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale ; aux 
proviseurs ; aux principales et principaux

1 - Présentation
La 26e Semaine de la presse et des médias dans l’École se 
déroulera du lundi 23 au samedi 28 mars 2015 en France 
métropolitaine. Dans les collectivités d’outre-mer, les dates et 
les modalités de cette manifestation sont arrêtées par chaque 
recteur ou vice-recteur.
Organisée par le Centre de liaison de l’enseignement et des 
médias d’information (CLEMI) qui est chargé de l’éducation 
aux médias dans l’ensemble du système éducatif (article D. 
314-99 et suivants du code de l’éducation issus du décret n° 
93-718 du 25 mars 1993 modifié par le décret du 28 mars 2007), 
la Semaine de la presse et des médias dans l’École (SPME) a 
pour but de favoriser la rencontre entre le monde éducatif et les 
professionnels des médias et de développer chez les élèves une 
attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l’information. En 2013, 
la loi d’orientation et de programmation pour la refondation 
de l’École de la République du 8 juillet 2013 précise que la 
mission de l’École est de développer « les connaissances, 
les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la 
citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et 
de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative » (article 
L. 111-2 du code de l’éducation). La formation à l’utilisation 
des outils et des ressources favorise un usage raisonné et 
responsable d’internet et des réseaux sociaux qui font désormais 
partie du périmètre de la SPME (« Faire entrer l’École dans 
l’ère du numérique »). Afin de garantir la cohérence de cette 
action éducative avec les apprentissages fondamentaux, il est 

souhaitable que la Semaine de la presse et des médias dans 
l’École soit intégrée au projet d’école ou d’établissement.

2 - Les trois piliers de la Semaine de la presse et des médias 
dans l’École
Cette opération repose sur trois principes majeurs : le partenariat, 
la gratuité et le pluralisme.
Partenariat
Outre le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, plusieurs organismes privés sont 
associés : les médias d’information et La Poste. Les éditeurs 
de presse garantissent le nombre et la date de parution 
des quotidiens et des magazines mis à la disposition des 
établissements ; le groupe La Poste et sa filiale STP (Société 
de traitement de presse) assurent la confection des liasses 
de journaux et de magazines ainsi que leur acheminement et 
distribution dans les écoles et établissements scolaires. Toute 
latitude pédagogique est laissée aux équipes éducatives pour 
concevoir et organiser leur travail (débats, ateliers, concours, 
panoramas de presse, etc.). Les enseignants intéressés par 
l’opération doivent contacter directement les professionnels des 
médias qu’ils souhaitent accueillir dans leurs classes.
Gratuité
Les éditeurs de presse offrent plus d’un million d’exemplaires 
de leurs publications et financent cet acheminement. Les 
journalistes se déplacent bénévolement pour participer 
aux conférences et aux tables rondes organisées dans les 
établissements scolaires. La Poste prend à sa charge une partie 
du coût des envois postaux.
Pluralisme
Tous les médias peuvent s’inscrire à la Semaine de la presse et 
des médias dans l’École pour autant qu’ils aient un numéro de 
commission paritaire, quels qu’en soient l’opinion, l’illustration, 
le contenu rédactionnel ou la ligne éditoriale.

3 - Thème
Le thème « Une info, des supports » est reconduit en 2015.  
Ce thème permet d’aborder la question des modalités de 
diffusion de l’information et de se demander d’où viennent les 
informations. Il invite aussi à s’interroger sur la multiplicité des 
supports et des formats. Il pose également implicitement la 
question de la formation des journalistes.

4 - Publics et acteurs concernés
À l’école primaire
Les programmes actuels de l’école primaire prévoient notamment 
au cycle des approfondissements (CE2, CM1 et CM2), que les 
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élèves acquièrent une maîtrise progressive des techniques 
usuelles de l’information et de la communication ainsi que la 
prise de conscience de la place et de l’influence des médias 
dans la société pour pouvoir faire preuve d’esprit critique face 
à l’information et à son traitement. La loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République 
du 8 juillet 2013 précise que « [la formation dispensée dans les 
écoles élémentaires] contribue également à la compréhension 
et à un usage autonome et responsable des médias, notamment 
numériques » (article L. 321-3 du code de l’éducation).
Au collège
La Semaine de la presse et des médias dans l’École permet 
également de découvrir des métiers et des formations. C’est 
en effet l’occasion pour les enseignants de faire découvrir à 
leurs élèves la vie des entreprises par la lecture de la presse et 
éventuellement des visites en entreprises. La loi d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’École de la 
République du 8 juillet 2013 précise dans son annexe qu’ « au 
collège l’éducation aux médias, notamment numériques, initie 
les élèves à l’usage raisonné des différents types de médias et les 
sensibilise aux enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés 
à cet usage ».
Au lycée
La Semaine de la presse et des médias dans l’École répond, 
dans sa démarche de projet et de partenariat, aux objectifs des 
enseignements d’exploration de la classe de seconde : ils ont 
pour missions de développer la curiosité des élèves et d’éclairer 
leur choix d’orientation. En outre, l’éducation aux médias et 
à l’information favorise l’essor de la vie culturelle au lycée et 
prépare les lycéens à exercer leurs responsabilités de citoyen.
Journaux scolaires et lycéens
Les élèves qui produisent un journal scolaire peuvent l’inscrire 
en tant que média à la Semaine de la presse et des médias dans 
l’École. Cette initiative qui dynamise l’essor de la vie culturelle 
au lycée encourage l’expression et l’engagement citoyen des 
élèves. Elle s’appuie sur l’action du référent culture, enseignant 
volontaire dont la mission principale est de mener à bien le volet 
culturel du projet d’établissement. Par ailleurs, La Poste prend en 
charge l’acheminement de dix mille journaux lycéens.
Les établissements français à l’étranger
Tous les établissements d’enseignement français à l’étranger, 
homologués par l’éducation nationale, reçoivent, grâce au 
concours d’Uni-Presse et de la Poste, une quarantaine de titres 
reflétant le pluralisme et la diversité de la presse française ainsi 
que du matériel d’accompagnement pédagogique du CLEMI.
« Paroles de presse », concours d’éducation aux médias initié 
par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) 
en partenariat avec le CLEMI, permet aux élèves d’explorer et 
d’expérimenter le genre journalistique du portrait, sous forme 
« papier » ou vidéo.  Le jury de ce concours est constitué de 
pédagogues et responsables de l’AEFE, du CLEMI et de la Mission 
laïque française (MLF) ainsi que de professionnels de la presse, 
notamment de MILAN et TV5MONDE.

Informations complémentaires :
http://www.aefe.fr/vie-du-reseau/zoom-sur/paroles-de-presse/
edition-2014

5 - Calendrier
L’inscription des écoles et des établissements scolaires se fait sur 
le site du CLEMI : http://www.clemi.org/fr/spme/inscriptions_
etablissements_scolaires/
L’inscription se fait en deux temps :
- du jeudi 8 janvier au jeudi 22 janvier 2015 (12 h) : les 
enseignants réservent un maximum de 40 titres ;
- du jeudi 22 janvier (12 h) au samedi 7 février 2015 : ils 
remplissent leur panier de titres jusqu’à épuisement des stocks.
Moins de dix jours après l’inscription : les enseignants reçoivent 
un récépissé d’inscription, un dossier pédagogique ainsi que 
deux affiches de la Semaine de la presse et des médias dans 
l’École.
Pour les Dom-Com, c’est le coordonnateur académique CLEMI 
qui organise les inscriptions et distribue, à partir des stocks 
d’invendus fournis par le distributeur de presse locale, des 
colis-presse aux inscrits. Les enseignants doivent contrôler les 
journaux distribués, le coordonnateur CLEMI ne pouvant être tenu 
pour responsable des journaux mis à disposition.
Pour les médias (y compris les médias scolaires), l’inscription se 
fera du mercredi 12 novembre au vendredi 12 décembre 2014.

6 - Recommandations
La réservation des journaux doit être assurée uniquement par 
le responsable pédagogique du projet. Il est particulièrement 
important que le choix des enseignants corresponde à un 
projet pédagogique précis tout en respectant le pluralisme des 
opinions. Dans la mesure où les sites Internet participent à la 
Semaine de la presse et des médias dans l’École, il appartient 
au responsable pédagogique de faire preuve de la plus grande 
vigilance à l’égard des sites qui risquent de présenter des 
informations orientées, des images choquantes ou des opinions 
réprouvées par la loi.

7 - Ressources pédagogiques
À l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans 
l’École, le Clemi met à disposition des enseignants et des élèves 
un dossier pédagogique, composé de fiches disciplinaires 
(premier et second degrés), de fiches conseils et de fiches 
d’information, les coordonnées des partenaires de l’opération 
et des coordonnateurs académiques du Clemi. L’application 
pour tablette « Semaine de la presse » (disponible actuellement 
gratuitement sur iOS et Androïd) proposera des ressources 
actualisées et de nouveaux jeux d’éducation aux médias.
Le Clemi assure une veille sur la place de l’éducation aux médias 
dans les programmes d’enseignement consultable sur le site 
www.clemi.fr/
Les partenaires de la Semaine de la presse et des médias 
dans l’École s’engagent à mettre à disposition des inscrits un 
ensemble de ressources dont la liste figure en annexe.

8 - Ouverture aux familles : une nouveauté 2014-2015
Les 28 et 29 mars, c’est-à-dire le week-end suivant la Semaine 
de la presse et des médias dans l’École, les médias partenaires 
seront invités à organiser des portes ouvertes afin d’associer 
les familles plus largement à cette opération. Il s’agit ainsi de 
favoriser la continuité pédagogique dans et hors l’école, tout en 



valorisant les productions des jeunes auprès des adultes et en 
encourageant le dialogue intergénérationnel.

9 - Pilotage et bilan de l’opération
Initiative du ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, coordonnée par le 
CLEMI, en partenariat avec les professionnels des médias et La 
Poste, la Semaine de la presse et des médias dans l’École est, 
dans chaque académie, placée sous la responsabilité du recteur 
qui en préside la cellule de coordination. Elle comprend les 
différents acteurs concernés par l’opération : les coordonnateurs 
académiques du Clemi, les associations péri-éducatives, les 
Canopé académiques (CRDP) lorsqu’ils y sont associés.  La 
cellule de coordination est également chargée de l’organisation 
matérielle, du suivi pédagogique, de l’évaluation au niveau 
académique et du comité de pilotage de la Semaine de la presse 
et des médias dans l’École. Elle peut intégrer des professionnels 
des médias particulièrement investis dans l’opération.
Le Clemi dresse, au niveau national, un bilan des actions 
conduites dans le cadre de la Semaine de la presse et des 
médias dans l’École. Ce bilan fait l’objet d’une publication sous 
la forme d’un rapport national en version papier, également 
téléchargeable sur le site du Clemi.
Il convient de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
que l’information concernant les modalités de participation soit 
largement diffusée dans les écoles et dans les établissements 
scolaires. Cette diffusion peut se faire via les coordonnateurs 
académiques du Clemi, les délégués académiques à l’éducation 
artistique et à l’action culturelle (DAAC), les délégués 
académiques à la vie lycéenne (DAVL), les délégués académiques 
au numérique (DAN) et par le biais des corps d’inspection 
territoriaux.

Pour la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale de l’enseignement scolaire,
Florence Robine

ANNExE

Ressources et actions développées par les partenaires
- Des contenus multimédias (texte, photo, vidéo et infographie) 
en français, anglais, espagnol, arabe et portugais aux 
établissements participants par l’Agence France-Presse (AFP) 
pendant le mois de mars 2015. Les enseignants pourront 
effectuer des recherches, télécharger et imprimer les documents 
sur le site de l’AFP http://www.afp.com/. La rédaction se 
mobilise également en se déplaçant dans un grand nombre 
d’établissements ;
- France TV éducation, la plateforme éducative de France 
télévisions propose une master classe et des contenus en relation 
avec le thème de la Semaine de la presse ;
- un reportage dans les coulisses de la fabrication de 
l’information des journaux télévisés de TF1, LCI et My TF1 news ;
- des débats en région avec les rédactions du groupe Bayard, 

une journée découverte des coulisses de la presse jeunesse à 
Montrouge, des contenus et ressources pédagogiques à découvrir 
sur le site http://www.bayardeducation.com/ ;
- la publication dans le magazine « Causette », sur les sites des 
« Nouvelles news » (http://www.lesnouvellesnews.fr/) et de 
« Terriennes » sur TV5 Monde (www.tv5monde.com/terriennes) 
des meilleurs articles interrogeant et déconstruisant les 
stéréotypes sexistes avec le concours du ministère des affaires 
sociales, de la santé et des droits des femmes ;
- des « ateliers de p’tits journalistes » pour apprendre à rédiger 
un article, sélectionner des photos d’actualité, réaliser un dessin 
de presse par Play Bac (« Le Petit Quotidien », « Mon Quotidien », 
« L’actu ») ;
- un accès d’un mois au journal et au « Club » du quotidien 
d’information généraliste Mediapart ;
- un accès d’un mois au MediaSig, annuaire de La Documentation 
française, contenant les coordonnées de plus 8 000 noms des 
médias et de la communication ;
- un accès gratuit à l’offre numérique de 25 titres de presse avec 
le kiosque numérique relay.com ;
- un accès gratuit  à Global magazine ;
- un accès gratuit à la plateforme numérique Education Vocable ;
- des ateliers radio pour des classes de 10 à 14 ans avec France-Info ;
- des dossiers thématiques mis en ligne sur le site de réflexion 
critique sur les médias Arrêt sur images, http://www.
arretsurimages.net/clemi/ ;
- des ateliers et des contenus pédagogiques proposés par le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
- des rencontres avec des journalistes ayant obtenu le Prix Albert 
Londres avec la SCAM ;
- des ateliers pédagogiques avec la Mission du Centenaire ;
- des milliers d’exemplaires de journaux étrangers notamment 
belges (« Le Soir ») et suisses (« Le Temps ») ;
- des contenus et ressources pédagogiques à découvrir sur le site 
http://www.milan-ecoles.com/ et une journée découverte des 
coulisses de la presse jeunesse à Toulouse avec Milan ;
- un logiciel de simulation « Fais ton journal ! » permettant aux 
établissements scolaires la création d’un journal, proposé par la 
Presse Jeunesse, un groupe du Syndicat des éditeurs de la presse 
magazine http://www.pressedesjeunes.fr/ ;
- un quiz pour découvrir la richesse de la presse magazine avec le 
SEPM et une exposition itinérante dans les académies, également 
disponible sur Internet, présentant les magazines jeunesse avec 
le SEPM et Presstalis ;
- un programme de rencontres avec des journalistes réfugiés 
hébergés à la Maison des journalistes pour valoriser la liberté 
d’expression dans le cadre de l’opération Renvoyé spécial par 
Presstalis ;
- le musée de l’histoire de l’immigration accueille les classes pour 
des activités réparties sur une demi-journée avec des animations 
pédagogiques à la médiathèque Abdelmalek Sayad sur la place 
et les représentations des immigrés dans les médias ainsi qu’un 
parcours pédagogique de visite dans l’exposition permanente 
Repères, deux siècles d’histoire de l’immigration en France.
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   liste des médias participants
QUOTIDIENS NATIONAUX D’INFORMATION 
GÉNÉRALE 
1 AUJOURD’HUI EN FRANCE 
2 CROIX (LA)  
3 ÉQUIPE (L’)  
4 FIGARO (LE) 
5 HUMANITÉ 
6 LIBÉRATION 
7 MONDE (LE) 

QUOTIDIENS RÉGIONAUX D’INFORMATION 
GÉNÉRALE  
1 ALSACE (L’)
2 BERRY RÉPUBLICAIN (LE) 
3 BIEN PUBLIC (LE) 
4 CHARENTE LIBRE 
5 COURRIER DE L’OUEST (LE) 
6 COURRIER PICARD 
7 DAUPHINÉ LIBÉRÉ (LE) 
8 DÉPÊCHE DU MIDI (LA) 
9 DERNIÈRES NOUVELLES  D’ALSACE (LES) 
10 ÉCHO (L’) 
11 EST BOURGOGNE MÉDIA (L’) - JOURNAL DE   
 SAÔNE-ET-LOIRE 
12 EST RÉPUBLICAIN (L’) 
13 MARSEILLAISE (LA) 
14 MIDI LIBRE 
15 MONTAGNE (LA) 
16 NICE-MATIN 
17 NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST (LA)
18 OUEST-FRANCE 
19 PARIS NORMANDIE 
20 PARISIEN (LE) 
21 PROGRÈS DE LYON (LE) 
22 PROVENCE (LA)  
23 RÉPUBLICAIN LORRAIN (LE) 
24 SUD OUEST  
25 TÉLÉGRAMME (LE)

 
QUOTIDIENS D’INFORMATION 
DÉPARTEMENTAUX 
1 CENTRE PRESSE 
2 ÉCLAIR PYRÉNÉES (L’)  
3 HAVRE LIBRE 
4 HAVRE PRESSE (LE)  
5 HÉRAULT DU JOUR (L’) 
6 JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE (LE)
7 JOURNAL DU CENTRE (LE) 
8 MAINE LIBRE (LE) 
9 POPULAIRE DU CENTRE (LE) 
10 PRESSE OCÉAN 
11 PROGRÈS DE FÉCAMP (LE)  
12 RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES (LA) 
13 RÉPUBLIQUE DU CENTRE (LA)  
14 VAR-MATIN 
15 VOSGES MATIN 
16 YONNE RÉPUBLICAINE (L’) 

HEBDOMADAIRES D’INFORMATION 
NATIONAUX 
1 CHALLENGES 
2 COURRIER INTERNATIONAL 
3 EXPRESS (L’) 
4 FIGARO MAGAZINE (LE) 
5 INROCKUPTIBLES (LES) 
6 JOURNAL DU DIMANCHE (LE) 
7 LE 1 
8 MARIANNE  
9 NOUVEAU DÉTECTIVE (LE) 
10 OBS (L’) 
11 PARIS MATCH 
12 POINT (LE)  
13 POLITIS 
14 TRIBUNE (LA) 
15 VALEURS ACTUELLES

HEBDOMADAIRES D’INFORMATION 
REGIONAUX
1 ABEILLE (L’) 
2 ABEILLE DE LA TERNOISE (L’)
3 ACTION AGRICOLE PICARDE (L’)
4 ACTION RÉPUBLICAINE (L’) 
5 ACTUALITÉ POITOU-CHARENTE 
6 ACTUALITÉ POITOU-CHARENTE
7 AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ (LES) 
8 AFFICHES DE LA HAUTE-SAÔNE (LES) 
9 AGATHOIS (L’) 

10 ALPES ET MIDI 
11 ALPES MANCELLES (LES) 
12 AMI DES FOYERS CHRÉTIENS HEBDO (L’)
13 AMI DU PEUPLE HEBDO (L’) 
14 ANGÉRIEN LIBRE (L’) 
15 ANNALES D’ISSOUDUN (LES)  
16 ANTILLA 
17 AUVERGNAT DE PARIS (L’) 
18 AUXOIS LIBRE (L’) - LA BOURGOGNE LIBRE 
19 AVENIR (L’) 
20 AVENIR CÔTE-D’AZUR (L’) 
21 AVENIR DE L’ARTOIS (L’) 
22 BONHOMME PICARD (LE) 
23 BOUINOTTE (LA) 
24 BULLETIN DE L’ARRONDISSEMENT DE ROUEN (LE)
25 BULLETIN D’ESPALION 
26 CHÂTILLONNAIS ET L’AUXOIS (LE)
27 CHRONIQUE RÉPUBLICAINE (LA) 
28 CONCORDE (LA) 
29 CONFOLENTAIS (LE) 
30 CÔTE DE BEAUTÉ (LA) 
31 COURRIER - LA GAZETTE 
32 COURRIER CAUCHOIS (LE) 
33 COURRIER DE FOURMIES (LE)  
34 COURRIER DE L’EURE (LE) 
35 COURRIER DE MANTES (LE) 
36 COURRIER DES YVELINES (LE)  
37 COURRIER DU LOIRET (LE) 
38 COURRIER DU PAYS DE RETZ (LE)
39 COURRIER ÉCONOMIE (LE) 
40 COURRIER FRANÇAIS (LE) 
41 COURRIER INDÉPENDANT (LE) 
42 COURRIER LIBERTÉ (LE) 
43 COURRIER VENDÉEN (LE) 
44 CRESTOIS - JOURNAL DE LA VALLÉE (LE) 
45 CROIX DU NORD (LA) 
46 DEMOCRATE DE L’AISNE (LE) 
47 DÉMOCRATE INDÉPENDANT (LE)
48 DÉMOCRATE VERNONNAIS (LE)
49 DÉPÊCHE (LA) 
50 DÉPÊCHE DU BASSIN (LA) 
51 DÉPÊCHE DU PAYS DE BRAY (LA)
52 DRÔME HEBDO 
53 ÉCHO CHARITOIS (L’) 
54 ÉCHO D’ANCENIS ET DU VIGNOBLE (L’) 
55 ÉCHO DE BROU (L’) 
56 ÉCHO DE LA LYS (L’) 
57 ÉCHO DE LA PRESQU’ÎLE (L’)
58 ÉCHO DE L’ARMOR ET DE L’ARGOAT (L’) 
59 ÉCHO DE L’OUEST (L’) / COURRIER FRANÇAIS
60 ÉCHO DE VIBRAYE (L’) 
61 ÉCHO D’ÎLE-DE-FRANCE (L’) 
62 ÉCHO DU BERRY (L’) 
63 ÉCHO DU THELLE (L’) 
64 ÉCHO ET LE VALENTINOIS (L’)  
65 ÉCHO RÉGIONAL (L’) 
66 ÉCHO SARTHOIS (L’) 
67 ÉCHOS DU TOUQUET (LES) 
68 ÉCLAIREUR (L’) 
69 ÉCLAIREUR BRAYON (L’) 
70 ÉCLAIREUR DU GATINAIS ET DU CENTRE (L’) 
71 ÉCLAIREUR DU VIMEU (L’) 
72 ECO DES PAYS DE SAVOIE (L’)  
73 ECODOCS 21 
74 ESSOR - AFFICHES LOIRE (L’)  
75 ESSOR DE L’ISÈRE (L’) 
76 ESSOR DU RHÔNE (L’) 
77 ESSOR SARLADAIS (L’) 
78 ESSOR SAVOYARD (L’) 
79 EURE INFOS (L’) 
80 ÉVEIL DE LISIEUX-CÔTE (L’) 
81 ÉVEIL DE PONT-AUDEMER (L’)  
82 ÉVEIL HEBDO (L’) 
83 ÉVEIL NORMAND (L’) 
84 FAUCIGNY (LE) 
85 GAZETTE ARIÉGEOISE (LA) 
86 GAZETTE BOURBONNAISE (LA)  
87 GAZETTE DE LA MANCHE, D’ILLE-ET-VILAINE,  
 MAYENNE
88 GAZETTE DE MONTPELLIER (LA)
89 GAZETTE DE NÎMES (LA) 
90 GAZETTE DE THIERS (LA) 
91 GAZETTE DU CENTRE MORBIHAN (LA) 
92 GAZETTE DU VAL D’OISE (LA)  
93 HAUT-ANJOU 
94 HAUTE-GIRONDE 
95 HAUTE-PROVENCE INFO 
96 HAUTE-SAINTONGE 
97 HEBDO (L’) 
98 HEBDO DE CHARENTE-MARITIME (L’) 
99 HEBDO DE L’ARDÈCHE (L’) 

100 HEBDO DE SÈVRE ET MAINE (L’)
101 HEBDO DES SAVOIE (L’) 
102 HEBDO DU FINISTÈRE (L’) 
103 HEBDO LE COMTADIN (L’) 
104 HEBDOMADAIRE D’ARMOR (L’)
105 HORIZONS NORD-PAS-DE-CALAIS 
106 IL ÉTAIT UN FIL 
107 IMPARTIAL (L’) 
108 IMPARTIAL DE LA DRÔME (L’)  
109 INDÉPENDANT DE L’YONNE (L’) 
110 INDÉPENDANT DU LOUHANNAIS ET DU JURA (L’)
111 INDÉPENDANT DU PAS-DE-CALAIS (L’) 
112 INDICATEUR DES FLANDRES (L’)
113 INFORMATEUR (L’) 
114 INFORMATEUR CORSE NOUVELLE (L’) 
115 INFORMATIONS DIEPPOISES (LES) 
116 INFOS PAYS DE PLOËRMEL (LES)
117 INFOS PAYS DE REDON (LES)  
118 JOURNAL D’ABBEVILLE (LE) 
119 JOURNAL DE CIVRAY ET DU SUD VIENNE (LE)  
120 JOURNAL DE GIEN (LE) 
121 JOURNAL DE HAM (LE) 
122 JOURNAL DE LA CORSE (LE) 
123 JOURNAL DE LA CÔTIÈRE (LE)  
124 JOURNAL DE L’ORNE (LE) 
125 JOURNAL DE MILLAU (LE) 
126 JOURNAL DE MONTREUIL (LE)  
127 JOURNAL DE VITRÉ (LE) 
128 JOURNAL D’ELBEUF (LE) 
129 JOURNAL DES FLANDRES (LE)  
130 JOURNAL DES MÉNAGÈRES 
131 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES CÔTE SUD DES  
 LANDES 
132 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES DE LA BAIE DE  
 QUIBERON 
133 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES DE L’ÎLE DE RÉ
134 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES DES ARAVIS 
135 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES DU MÉDOC 
136 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES ÎLE D’OLÉRON
137 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES PAYS DU MONT BLANC
138 JOURNAL D’ICI (LE) 
139 JOURNAL D’ICI TARN ET LAURAGAIS (LE) 
140 JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
141 JOURNAL DU BUGEY (LE) 
142 JOURNAL DU DIOIS ET DE LA DRÔME (LE) 
143 JOURNAL DU MÉDOC (LE) 
144 JOURNAL DU PAYS YONNAIS (LE)
145 JOURNAL DU PÉRIGORD (LE)  
146 JOURNAL HORIZONS 
147 JOURNAL TOURNON-TAIN (LE)
148 LETTRE BREF RHÔNE-ALPES (LA)
149 LIBÉRATION DU COMMINGES (LA)
150 LIBERTÉ - LE BONHOMME LIBRE 
151 LIBERTÉ DE L’YONNE 
152 LIBERTÉ HEBDO 
153 LIBERTÉ L’HOMME DE BRONZE - 
 LE COMMERCIAL PROVENCE
154 LITTORAL DE LA CHARENTE MARITIME (LE) 
155 LOZÈRE NOUVELLE (LA) 
156 MAGIC PATCH 
157 MANCHE LIBRE (LA) 
158 MARNE (LA) 
159 MAURIENNE (LA) 
160 MÉMORIAL DE L’ISÈRE (LE) 
161 MENSUEL DE RENNES (LE) 
162 MENSUEL DU GOLFE DU MORBIHAN (LE) 
163 MESSAGER (LE) 
164 MONITEUR DE SEINE-ET-MARNE (LE) 
165 MONTAGNE DES HAUTES-PYRÉNÉES (LA) 
166 MONTAGNE NOIRE (LA) 
167 NOUVELLES - L’ÉCHO FLÉCHOIS (LES) 
168 NOUVELLES DE FALAISE (LES)  
169 NOUVELLES SEMAINE  
170 NOUVELLISTE (LE) 
171 OBJECTIF AQUITAINE 
172 OBJECTIF LANGUEDOC ROUSSILLON 
173 OBJECTIF NEWS 
174 OBSERVATEUR DE BEAUVAIS (L’) 
175 OBSERVATEUR DE L’ARRAGEOIS (L’) 
176 OBSERVATEUR DE L’AVESNOIS (L’) 
177 OBSERVATEUR DU CAMBRÉSIS (L’) 
178 OBSERVATEUR DU DOUAISIS (L’)  
179 OBSERVATEUR DU VALENCIENNOIS (L’) 
180 OISE HEBDO 
181 OPINION INDÉPENDANTE (L’)  
182 ORNE COMBATTANTE (L’) 
183 ORNE HEBDO (L’) 
184 PATRIOTE BEAUJOLAIS (LE) 
185 PAYS BRIARD (LE) 
186 PAYS D’AUGE (LE) 
187 PAYS D’ENTRE LOIRE-ET- RHÔNE (LE) 

188 PAYS GESSIEN (LE) 
189 PAYS MALOUIN (LE) 
190 PAYS ROANNAIS (LE) 
191 PENTHIÈVRE (LE) 
192 PERCHE (LE) 
193 PETIT BASTIAIS (LE) 
194 PETIT BLEU (LE) 
195 PETIT COURRIER/L’ÉCHO DE LA VALLÉE  
 DU LOIR (LE) 
196 PETIT JOURNAL (LE) 
197 PHARE DE RÉ (LE) 
198 PHARE DUNKERQUOIS (LE) 
199 PLOËRMELAIS (LE) 
200 POHER (LE) 
201 PONTIVY JOURNAL  
202 PRESSE D’ARMOR (LA) 
203 PRESSE DE GRAY (LA) 
204 PRESSE DE VESOUL (LA) 
205 PROGRÈS SAINT-AFFRICAIN  (LE)
206 PUBLICATEUR LIBRE (LE) 
207 RÉGIONAL (LE) 
208 RÉGIONAL DE COSNE (LE) 
209 RENAISSANCE - LE BESSIN (LA)
210 RENAISSANCE (LA) 
211 RENAISSANCE DU LOIR-ET-CHER (LA) 
212 RENAISSANCE LOCHOISE (LA)  
213 RENOUVEAU (LE) 
214 RÉPUBLICAIN D’UZÈS ET DU GARD (LE) 
215 RÉPUBLICAIN LOT-ET-GARONNE (LE) 
216 RÉPUBLICAIN SUD-GIRONDE (LE) 
217 RÉPUBLIQUE DE SEINE-ET-MARNE (LA) 
218 RÉSISTANT (LE) 
219 RÉUSSIR LE PÉRIGORD 
220 RÉVEIL (LE) 
221 RÉVEIL DE BERCK (LE) 
222 RÉVEIL DU MIDI (LE) 
223 RÉVEIL NORMAND (LE) 
224 RÉVEIL VIVARAIS - VALLÉE DU RHÔNE - PILAT (LE) 
225 RUCHE (LA) 
226 SABLES - VENDÉE JOURNAL (LES) 
227 SAMBRE - LA FRONTIÈRE (LA)  
228 SAVOIE (LA) 
229 SEMAINE DANS LE BOULONNAIS (LA) 
230 SEMAINE DE L’ALLIER (LA) 
231 SEMAINE DE NANCY (LA) 
232 SEMAINE DES ARDENNES (LA)  
233 SEMAINE DES PYRÉNÉES (LA)  
234 SEMAINE DU MINERVOIS (LA)  
235 SEMAINE DU PAYS-BASQUE (LA)
236 SEMAINE DU ROUSSILLON (LA)
237 SEMAINE GUYANAISE (LA) 
238 SEMAINE METZ - THIONVILLE - MOSELLE (LA) 
239 SEMEUR HEBDO (LE) 
240 SILLON GERS LANDES PYRÉNÉES (LE) 
241 SOLUTIONS UTILITAIRES 
242 TARN LIBRE (LE) 
243 THIÉRACHE (LA) 
244 TOUTES LES NOUVELLES DE VERSAILLES 
245 TRAVAILLEUR CATALAN (LE)  
246 TRÉGOR (LE) 
247 TRIBUNE (LA) 
248 TRIBUNE DE LYON (LA) 
249 TRIBUNE DE VIENNE ET DE L’ISÈRE (LA) 
250 TRIBUNE RÉPUBLICAINE (LA)
251 TRIBUNE-BULLETIN CÔTE-D’AZUR 
252 UNC DE NORMANDIE 
253 UNION DU CANTAL (L’)  
254 VAL DE MARNE INFOS 
255 VIE CORRÉZIENNE (LA) 
256 VIE NOUVELLE (LA) 
257 VIE QUERCYNOISE (LA) 
258 VOIX - LE BOCAGE (LA) 
259 VOIX DE LA HAUTE-MARNE (LA)
260 VOIX DE L’AIN (LA) 
261 VOIX DU CANTAL (LA) 
262 VOIX DU GERS (LA) 
263 VOIX DU JURA (LA) 
264 VOIX DU MIDI (LA) 
265 VOIX DU SANCERROIS 

ARTS-CULTURE-LETTRES-SCIENCES 
1 ALGERPARIS 
2 ALTERNATIVES INTERNATIONALES   
3 AMINA 
4 BOOKS 
5 ÇA M’INTÉRESSE 
6 ÇA M’INTÉRESSE HISTOIRE 
7 ÇA M’INTÉRESSE QUESTIONS & RÉPONSES 
8 CAUSEUR 
9 CERCLE PSY (LE) 
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nice
10 CLASSEMENT MONDIAL DE LA LIBERTÉ   
 D’INFORMATION RSF
11 COURRIER DE LA NATURE (LE)  
12 DESIGN HOME 
13 ÉCOLOGISTE (L’) 
14 ÉLÉPHANT, LA REVUE DE CULTURE GÉNÉRALE (L’) 
15 GÉO HISTOIRE 
16 GQ 
17 GUIDE DES ÉCOLES D’ART 
18 HISTORIA 
19 LIRE 
20 NATIONAL GEOGRAPHIC  
21 NOUVELLE QUINZAINE LITTÉRAIRE (LA) 
22 PHILOSOPHIE MAGAZINE 
23 PREMIÈRE 
24 PSYCHOLOGIES MAGAZINE 
25 REVUE DES DEUX MONDES 
26 SCIENCES ET AVENIR 
27 SCIENCES ET VIE 
28 SCIENCES HUMAINES 
29 SCIENCES OUEST 
30 TÉLÉRAMA 
31 THÉÂTRE ET ANIMATION  
32 VALEURS VERTES 
33 VANITY FAIR 

PRESSE FEMININE ET FAMILIALE  
1 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS 
2 ART & DÉCORATION 
3 CAUSETTE 
4 CLARA-MAGAZINE 
5 CUISINE ACTUELLE  
6 ELLE 
7 ELLE À TABLE 
8 ELLE DÉCORATION  
9 FEMME ACTUELLE Pocket 
10 GALA POCKET 
11 GAZELLE 
12 GLAMOUR  
13 MADAME FIGARO 
14 MADAME FIGARO POCKET  
15 NÉON 
16 PRIMA MAISON  
17 PRIMA Pocket  
18 PUBLIC  
19 QUE CHOISIR 
20 REVUE DES PARENTS (LA)  
21 STILETTO 
22 VIES DE FAMILLE 
23 VOGUE  
24 VOICI 
25 VSD 

PRESSE JEUNESSE
1 1JOUR 1ACTU 
2 ACTU (L’) 
3 BISCOTO, LE JOURNAL PLUS FORT QUE COSTAUD
4 BTJ 
5 CLAP’SANTÉ 
6 CRAM CRAM ! 
7 DOSSIERS DE L’ACTUALITÉ (LES)
8 ÉCO (L’) 
9 ENGLISH NOW 
10 ÉTUDIANT (L’) 
11 GO ENGLISH   
12 GO ENGLISH KIDS  
13 IMAGES DOC 
14 J MAGAZINE 
15 J’APPRENDS L’ANGLAIS 
16 JDE 
17 JOURNAL DE MICKEY (LE) 
18 JOURNAL DE SPIROU 
19 MAGNIFICAT JUNIOR 
20 MON QUOTIDIEN 
21 OKAPI 
22 PAPILLOTTE 
23 PATATRAS MAG’ 
24 PETIT QUOTIDIEN (LE) 
25 PETITE SALAMANDRE (LA) 
26 PHOSPHORE 
27 PLANET EXPLORE! 
28 POMME D’API 
29 PRETTIES 
30 SCIENCE ET VIE DÉCOUVERTES
31 SCIENCE ET VIE JUNIOR 
32 TIBOU 
33 VILAIN PETIT CANARD (LE) 
34 WINNIE 
35 YOUPI 

PRESSE  PROFESSIONNELLE
1 ACTION COMMERCIALE  
2 AGENCEUR BOIS (L’) 
3 AGRICULTURE DRÔMOISE (L’)   
4 AIN AGRICOLE (L’) 

5 ARSEG INFO 
6 ARTISANS ET BOIS  
7 AVENIR AGRICOLE (L’) 
8 BOISMAG 
9 BOURBONNAIS RURAL (LE)   
10 BOUTIQUE2MODE 
11 BUS & CAR TRANSPORT DE VOYAGEURS 
12 CAD- MAGAZINE 
13 CHAMPAGNE VITICOLE (LA)   
14 CHANTIERS DE FRANCE 
15 CHAUD FROID PERFORMANCE  
16 CLÉS DE LA PRESSE (LES) 
17 CLIMA + CONFORT 
18 COIFFURE DE PARIS 
19 CONTRÔLES ESSAIS MESURES 
20 COSMÉTIQUE MAG  
21 ÉCOLE DES LETTRES (L’) 
22 ELEKTOR 
23 ENR & DÉVELOPPEMENT DURABLE 
24 ENTREPRISE & CARRIÈRES 
25 EST AGRICOLE ET VITICOLE  (L’) 
26 EXPLOITANT AGRICOLE DE SAÔNE-ET-LOIRE (L’)  
27 FRANCE AGRICOLE (LA) 
28 FRANCE ROUTES 
29 GÉOMATIQUE EXPERT 
30 HÔTELLERIE RESTAURATION (L')
31 INDUSTRIES COSMÉTIQUES  
32 JAUTOMATISE 
33 JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE (LE) 
34 JOURNAL DE LA PRODUCTION (LE)  
35 JOURNAL DES PIÉGEURS 
36 LIAISONS SOCIALES MAGAZINE 
37 LIVRES HEBDO 
38 MAISON ÉCOLOGIQUE (LA) 
39 MARKETING 
40 MARNE AGRICOLE (LA) 
41 MARNE VITICOLE (LA) 
42 MG ACTUALITÉS 
43 MONITEUR CAMPUS (LE) 
44 MOUVEMENT HÔTELIER TOURISTIQUE 
45 OFFICIEL DES TRANSPORTEURS (L’) 
46 PAYSAN BRETON 
47 PAYSAN DU HAUT- RHIN (LE)  
48 PAYSANS DE LA LOIRE 
49 POTATO PLANET 
50 RÉUSSIR FRUITS & LÉGUMES  
51 ROUTIERS (LES) 
52 RPF (LA) / LA REVUE PRATIQUE DU FROID  
53 RPF CUISINE PRO (LA) 
54 RUNGIS ACTUALITÉS 
55 SERVICES 
56 STRATÉGIES 
57 SYNDICAT AGRICOLE (LE) 
58 TERRE DAUPHINOISE 
59 TERRE DE CHEZ NOUS (LA) 
60 TERRES DE BOURGOGNE 
61 TOUR HEBDO 
62 TRAMETAL 
63 UNION PRESSE 
64 VAUCLUSE AGRICOLE 
65 VIE CHARENTAISE (LA)  

PRESSE TÉLÉ-VIDÉO   
1 ANNÉES LASER (LES) 
2 TÉLÉ 2 SEMAINES 
3 TÉLÉ 7 JEUX 
4 TÉLÉ 7 JOURS  
5 TÉLÉ LOISIRS  
6 TV GRANDES CHAÎNES  
7 TV MAGAZINE FIGARO 

SPORTS-TOURISME-LOISIRS  
1 30 MILLIONS D’AMIS 
2 AUTO PLUS 
3 CARNETS D’AVENTURES 
4 CHASSEUR EN POITOU-CHARENTES 
5 CLÉS POUR LE TRAIN MINIATURE 
6 FRANCE FOOTBALL  
7 GÉO  
8 JOURS DE CHASSE 
9 JOURS DE CHEVAL 
10 SPORTMAG 
11 TENNIS MAGAZINE 
12 VOILES ET VOILIERS 

DIVERS  
1 ALTERMONDES 
2 CHASSER EN LOIRE-ATLANTIQUE 
3 CHRONIQUE (LA) -  MENSUEL 

D’AMNESTY INTERNATIONAL
4 COURRIER DE L’ACAT (LE)  
5 LIVRET DU CITOYEN EUROPÉEN (LE)
6 LUTTE DE CLASSE 
7 LUTTE OUVRIÈRE 
8 MONDE DIPLOMATIQUE (LE)  

9 REVUE PROJET 
10 ROUEN MAGAZINE 
11 SILENCE 
12 VALEURS MUTUALISTES 

PRESSE GRATUITE D’INFORMATION 
1 20 MINUTES 
2 DIRECT MATIN 
3 METRONEWS 
4 OBJECTIF ET ACTION MUTUALISTES 

PRESSE ÉCONOMIQUE 
1 ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES  
2 CAPITAL  
3 ÉCHOS (LES) 
4 MANAGEMENT  
5 MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
6 REVENU (LE)  
7 TRIBUNE DU GRAND PARIS (LA)

PRESSE ALTERNATIVE-SATIRIQUE-
ASSOCIATIVE 
1 APRÈS-DEMAIN 
2 CANARD ENCHAÎNÉ (LE) 
3 CHARLIE HEBDO 
4 FAIM ET DÉVELOPPEMENT 
5 FAKIR 
6 MESSAGES DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS  
7 OEUVRE D’ORIENT 
8 PLANÈTE PAIX  

PRESSE ÉTRANGÈRE   
1 INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
2 NOUVELLES DE L’INDE 
3 PARISBERLIN 
4 SOIR (LE) 
5 VOCABLE ALL ENGLISH 
6 VOCABLE ALLEMAND 
7 VOCABLE ANGLAIS 
8 VOCABLE ESPAGNOL 
9 VOCE (LA), la rivista degli Italiani in Francia 

MÉDIAS SCOLAIRES ET LYCÉENS 

JOURNAUx PAPIER 
1 3Î DE L’INFO (LES)
2 ADAM SHELTON INFOS
3 AILES DE MON MOULIN (LES)
4 APPRENTI (L’)
5 APPRENTI JOURNAL (L’)
6 AU FAIT!
7 AUTRUCHE (L’)
8 BAZAR DE MAROT (LE)
9 BEAU REGARD EN POCHE
10 BEG ER MAG
11 BRASSENS DÉCHAÎNÉ (LE)
12 BRISSONEWS
13 BRITANNICUS (LE)
14 CANARD DÉCHAÎNÉ (LE)
15 CANCRE (LE) 
16 CASTLE NEWS
17 CHAT À LA LOUPE (LE)
18 CLOCLO NEWS
19 CLUB UNICEF (LE)
20 CNEWSBOSS
21 CRB MAG’
22 CRI DU HIBOU (LE) 
23 D’ANNAY EN ANNÉES 
24 DAYLIMOSIN (LE)
25 DÉBÂCLE DE L’ACTU (LA)
26 DELY NEWS
27 DES CHOSES À SE DIRE
28 DNC : DERNIÈRES NOUVELLES DU COLLÈGE
29 ÉCHO CARCO (L’)
30 ÉCHO DE L’U’LYS (L’)
31 ÉCHO DÉCOLLE (L’)
32 ÉCHO DU PETIT PRINCE (L’)
33 ECHOS DU 17 (LES)
34 EXPRESS’IF (L’)
35 FAGUSIENS DU CYCLE 3 (LES)
36 FEUILLES VOLANTES
37 GAZETTE DE LA TOURETTE (LA)
38 GÉNÉRATION D’ALZON
39 GIONO AND CO
40 GRAIN DE SELL’ (LE)
41 GRAVISSIME (LE)
42 GRIFFES SABOTS PATTES NEWS
43 HAUTILUS (L’)
44 HÉBO (L’)
45 HUBLOT (LE)
46 IDÉAL (L’)
47 IDÉAUX DE NADAUD
48 INF’AULNES (LES)

49 INFO QU’ON S’DISE!
50 JBP (LE) : JOURNAL DE BASSE-POINTE (LE)
51 JIM (LE), JOURNAL D’IQBAL MASIH (LE)
52 JO’SÉ
53 JOURNAL DE COLBERT ET SES REPORTERS (LE)
54 JVD (LE)
55 KALAM’ART (LE)
56 KESKI S’ PASS, LE JOURNAL DU LP MONTAIGNE
57 K’ESKON ATTEND ?
58 KIDECOLE (LE)
59 KIDS NEWS
60 KIFKIF 64
61 LAMARTINE À ROSENDAËL
62 LEO ACTU
63 LIKÈS MAG
64 LJM EXPRESS
65 LOOK’ACTU
66 LUCARNE (LA)
67 LVM
68 MADE IN PAGNOL
69 MÉNESTREL DU CHÂTEAU (LE)
70 MERCURE D’ARISTIDE (LE) 
71 MINIS REPORTERS (LES)
72 MOI
73 MONTAGNE DES ALEXANDRINS (LA)
74 MOTS NÉCESSAIRES (LES)
75 MUR-MUR
76 NEW GUITON, LA PAROLE AUX COLLÉGIENS
77 NEWS A TI MOUN
78 NEWS DE GUSTAVE (LES)
79 NOUVEAU CHANGAÏ (LE)
80 PASTEUR DÉCHAINÉ (LE)
81 PAULAROID
82 PETIT CÉLESTIN (LE)
83 PETIT ÉCOLO (LE)
84 PETIT JOURNAL DE L’ÉCOLE PEYSSONNEL II (LE)
85 PETITS MONTRES DE SAINT-SULPICE (LES)
86 PEUPLIER LA PRISE DE PAROLES DE JBD (LE)
87 PIPIN DÉCHAÎNÉ(LE)
88 PISTACHE
89 PLUMES D’OLT
90 POPOLYPTIC’
91 P’TI BOURGEOIS (LE)
92 P’TIT BAVARD (LE)
93 P’TIT BOUTRY (LE)
94 P’TIT BREL (LE)
95 PTIT FLAVIEN (LE)
96 P’TIT FOREST (LE)
97 P’TIT GAULOIS (LE)
98 P’TIT GUILLOUX (LE)
99 P’TIT JOURNAL DE L’EREA (LE)
100 P’TIT PRO (LE)
101 P’TITS CURIEUX SYMPHORMENT (LES)
102 QUATRE SAISONS (LES)
103 RAVÉLIEN (LE)
104 REGARDS
105 RMG-TIMES
106 ROM’UE-MÉNINGES
107 ROS’INFO
108 SANGNIER NEWS
109 SCHOOL’ZERKA
110 SECRETS DE LA MONNAIE (LES) 
111 SEPT COULEURS (LES)
112 SI JAURÈS SU...!
113 SPÉCIAL KERNEU
114 STP / SP  ÉCOLE MATERNELLE DU CAREÏ 
115 TÂCHE DE K’ENCRE
116 TÊTE D’OEUF
117 THE L-M-TIMES
118 VÉCU CARCÉRAL
119 VOIX DES APPRENTIS (LA)
120 VOIX DU BRAS D’OR (LA)
121 VOIX DU MOULIN (LA)
122 WESH!
123 WWW.SUPERJOURNAL.COM

JOURNAUx EN LIGNE/BLOGS SCOLAIRES 
1 400 SCOOPS (LES) 
2 AU COEUR DE PARDÉ
3 BLOG PETITS REPORTERS 7 À 12 ANS
4 BLOGDUJOURNALJM.LO.GS
5 CASTLE NEWS
6 CERISETTE (LA)
7 CLUB JOURNAL : COOL
8 COLLÈGE NIOUZ
9 CÔTÉ CHARDIN 
10 DARCHINEWS
11 DUFYNEWS
12 IQBAL ACTU 
13 JO’SÉ
14 MARATHON-PRESSE
15 NEW GUITON, LA PAROLE AUX COLLÉGIENS
16 ŒIL DU TIGRE (L’)
17 OFF COURSE
18 OZONE MAG
19 PMC MAG
20 PRESS’QU’ISLE
21 SITE DU COLLÈGE
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22 SMAG6
23 T’ES AU FIL!
24 VICTOR’S PAPER

WEBTV/WEBRADIO SCOLAIRES  
1 MADIBA’S VOICE TV (MVTV)
2 WEB TV TEIHARD DE CHARDIN 
3 C’ROCKEUSE (LA)
4 ECO RADIO
5 MÔME-RADIO
6 RADIO BSD
7 RADIO CLYPE
8 RADIO JOUVET
9 RADIO KID’S
10 RADIO LABAS
11 RADIO PLEIN CIEL
12 RADIOVILLON
13 WIKIRADIO DES BAHUTS
 

RADIOS DU SERVICE PUBLIC  
1 FRANCE BLEU 107.1 
2 FRANCE BLEU ALSACE 
3 FRANCE BLEU ARMORIQUE 
4 FRANCE BLEU AUXERRE 
5 FRANCE BLEU AZUR 
6 FRANCE BLEU BASSE-NORMANDIE 
7 FRANCE BLEU BÉARN 
8 FRANCE BLEU BELFORT MONTBELIARD 
9 FRANCE BLEU BERRY 
10 FRANCE BLEU BESANÇON 
11 FRANCE BLEU BOURGOGNE 
12 FRANCE BLEU BREIZH IZEL 
13 FRANCE BLEU CHAMPAGNE 
14 FRANCE BLEU COTENTIN 
15 FRANCE BLEU CREUSE 
16 FRANCE BLEU DRÔME ARDÈCHE 
17 FRANCE BLEU GARD LOZÈRE  
18 FRANCE BLEU GASCOGNE 
19 FRANCE BLEU GIRONDE 
20 FRANCE BLEU HAUTE-NORMANDIE 
21 FRANCE BLEU HÉRAULT 
22 FRANCE BLEU ISÈRE 
23 FRANCE BLEU LA ROCHELLE
24 FRANCE BLEU LIMOUSIN 
25 FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN 
26 FRANCE BLEU LORRAINE NORD
27 FRANCE BLEU MAINE 
28 FRANCE BLEU MAYENNE 
29 FRANCE BLEU NORD 
30 FRANCE BLEU ORLÉANS 
31 FRANCE BLEU PAYS D’AUVERGNE 
32 FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE
33 FRANCE BLEU PAYS-BASQUE
34 FRANCE BLEU PÉRIGORD 
35 FRANCE BLEU PICARDIE 
36 FRANCE BLEU POITOU 
37 FRANCE BLEU PROVENCE  
38 FRANCE BLEU RCFM 
39 FRANCE BLEU ROUSSILLON 
40 FRANCE BLEU SAINT-ÉTIENNE LOIRE 
41 FRANCE BLEU SUD LORRAINE
42 FRANCE BLEU TOULOUSE 
43 FRANCE BLEU TOURAINE 
44 FRANCE BLEU VAUCLUSE 
45 FRANCE CULTURE 
46 FRANCE INFO 
47 FRANCE INTER 
48 GUADELOUPE PREMIÈRE 
49 GUYANE PREMIÈRE 
50 MARTINIQUE PREMIÈRE 
51 MAYOTTE PREMIÈRE 
52 MONTE CARLO DOUALIYA 
53 NOUVELLE-CALÉDONIE PREMIÈRE 
54 POLYNESIE FRANCAISE PREMIÈRE 
55 RADIO CNM 
56 RADIO FRANCE 
57 RÉUNION PREMIÈRE 
58 RFI 
59 SAINT- PIERRE ET MIQUELON PREMIÈRE 
60 WALLIS ET FUTUNA PREMIÈRE

RADIOS PRIVÉES  
1 HAG’ FM 
2 MAGNUM LA RADIO 
3 EUROPE 1 

RADIOS ASSOCIATIVES OU SCOLAIRES  
1 ACTIVE RADIO (52) 
2 CARTABLES FM 
3 CONTACT FM 
4 DÉCIBEL FM 
5 FRÉQUENCE-SILLÉ 
6 RADIO 16 
7 RADIO 22 
8 RADIO 3DFM 

9 RADIO 4 OU RADIO 4 CANTONS 
10 RADIO A 
11 RADIO ACTIF MARTINIQUE 
12 RADIO ACTIVE (37) 
13 RADIO ACTIVE (83) 
14 RADIO ACTIVE (LANGRES) 
15 RADIO ACTIVE RADIO (SAINT-DIZIER) 
16 RADIO ACTIVERADIO (CHAUMONT) 
17 RADIO AGORA 34 
18 RADIO AGORA FM 
19 RADIO AGORA FM MENTON
20 RADIO ALBIGES 
21 RADIO ALÉO 
22 RADIO ALIZÉS FM 
23 RADIO ALPES MANCELLES 
24 RADIO ALPINE MEILLEURE (R.A.M) 
25 RADIO ALTERNANTES FM 
26 RADIO ALTERNATIVE FM 
27 RADIO ALTITUDE (63) 
28 RADIO AMITIÉ 
29 RADIO ANIMATION COLLÈGE BERNICA (A.C.B.) 
30 RADIO ANTENNE PORTUGAISE
31 RADIO ANTXETA IRRATIA 
32 RADIO AQUI FM 
33 RADIO AQUITAINE RADIO DIFFUSION 
34 RADIO ARAGO 
35 RADIO ARC EN CIEL (45) 
36 RADIO ARRELS 
37 RADIO ARVERNE 
38 RADIO ARVERNE 
39 RADIO ARVORIG FM 
40 RADIO ASÉ PLÉRÉ AN NOU LITE
41 RADIO ASSOCIATION (06) 
42 RADIO ASSOCIATION (82) 
43 RADIO ATOMIC RADIO 
44 RADIO AVIVA 
45 RADIO BAC FM 
46 RADIO BALAGNE 
47 RADIO BALISTIQ 
48 RADIO BANLIEUE RELAX 
49 RADIO BANQUISE FM 
50 RADIO BOCAGE 
51 RADIO BONNE HUMEUR 
52 RADIO BONNE NOUVELLE 
53 RADIO BOOMERANG 
54 RADIO BOUTON 
55 RADIO BPM 
56 RADIO BRÉNIGES FM 
57 RADIO BRESSE 
58 RADIO BRUME 
59 RADIO BULLE 
60 RADIO BULLE 
61 RADIO CACTUS 38 
62 RADIO CACTUS 71 
63 RADIO CADENCE MUSIQUE 
64 RADIO CALADE 
65 RADIO CALVI CITADELLE 91.7
66 RADIO CAMARGUE 
67 RADIO CAMPUS (33) 
68 RADIO CAMPUS (59) 
69 RADIO CAMPUS AVIGNON 
70 RADIO CAMPUS BESANÇON 102.4 FM 
71 RADIO CAMPUS FM (972) 
72 RADIO CAMPUS TROYES 
73 RADIO CANAL SUD 
74 RADIO CAP FM 
75 RADIO CARAÏB NANCY 
76 RADIO CARREFOUR 
77 RADIO CASTEL FM (C.F.M.) 
78 RADIO CHALETTE 
79 RADIO CIEL BLEU 
80 RADIO CIGALE FM (51) 
81 RADIO CLIMAX FM 
82 RADIO CLIN D’OEIL FM 
83 RADIO CLUB 
84 RADIO COLLÈGE VILLERS LE LAC
85 RADIO COLORIAGE 
86 RADIO COMÈTE FM 
87 RADIO CONTACT (88) 
88 RADIO CONTACT FM (72) 
89 RADIO CORSE BELLEVUE 
90 RADIO CÔTE SOUS LE VENT 
91 RADIO COUP DE FOUDRE 
92 RADIO CRAPONNE 
93 RADIO CRISTAL 
94 RADIO CRISTAL FM 
95 RADIO CULTURE OUTRE MER
96 RADIO D4B 
97 RADIO D’ARTAGNAN 
98 RADIO DÉCIBEL FM 
99 RADIO DÉCLIC  
100 RADIO DELTA FM 
101 RADIO DES TROIS VALLÉES 
102 RADIO D’ICI 
103 RADIO DIO 
104 RADIO DIVA FM 
105 RADIO DJIIDO 
106 RADIO ÉCHO DES CHOUCAS

107 RADIO ELLEBORE FM 
108 RADIO EMERAUDE 
109 RADIO ENTRE DEUX MERS 
110 RADIO ESPACE (27) 
111 RADIO ESPACE BERNAY 
112 RADIO ESPACE FM (92) 
113 RADIO EURO-INFOS-PYRENEES-MÉTROPOLE FM (64)
114 RADIO ÉVASION  
115 RADIO ÉVASION (29) 
116 RADIO ÉVASION (35) 
117 RADIO EVRYONE 
118 RADIO FDL EN BOURGOGNE
119 RADIO FIL DE L’EAU 
120 RADIO FLOTTEURS FM 
121 RADIO FONTAINE 
122 RADIO FRANCAS 
123 RADIO FRÉQUENCE 7 
124 RADIO FRÉQUENCE AMITIÉ  VESOUL 
125 RADIO FRÉQUENCE CARAÏBE
126 RADIO FREQUENCE LUYNES
127 RADIO FRÉQUENCE MISTRAL (BRIANCON) 
128 RADIO FRÉQUENCE MISTRAL (CASTELLANE) 
129 RADIO FRÉQUENCE MISTRAL (DIGNE) 
130 RADIO FRÉQUENCE MISTRAL (GAP) 
131 RADIO FRÉQUENCE MISTRAL (MANOSQUE) 
132 RADIO FRÉQUENCE MISTRAL (SISTERON) 
133 RADIO FRÉQUENCE NÎMES 
134 RADIO FRÉQUENCE PROTESTANTE 
135 RADIO FRÉQUENCE SILLE FM
136 RADIO FREQUENZA NOSTRA
137 RADIO FUGI 
138 RADIO G ! 
139 RADIO GAÏAC 
140 RADIO GALÈRE 
141 RADIO GÉNÉRATION FM 
142 RADIO GRAFFITI COMMUNICATION 
143 RADIO GRAFFITI/URBAN RADIO 
144 RADIO GRENOUILLE 
145 RADIO GRIMALDI FM 
146 RADIO GUÉ MOZOT 
147 RADIO GURE IRRATIA 
148 RADIO GWLADYS 
149 RADIO HAG FM 
150 RADIO HANDI FM 
151 RADIO HAUTS DE RADIO 
152 RADIO HAUTS DE ROUEN 
153 RADIO HÉLÈNE FM 
154 RADIO HORIZON FM (76) 
155 RADIO ICI ET MAINTENANT 
156 RADIO IDFM 
157 RADIO IFM 
158 RADIO INFO RC 
159 RADIO INTER S’COOL 
160 RADIO IRULEGIKO IRRATIA 
161 RADIO ISABELLE FM 
162 RADIO ITALIENNE DE GRENOBLE 
163 RADIO ITALIENNE DE GRENOBLE À CHAMBÉRY 
164 RADIO ITALIENNE DE LYON ET DU RHONE 
165 RADIO JET FM 
166 RADIO JEUNES REIMS 
167 RADIO JOIE DE VIVRE 
168 RADIO KALÉIDOSCOPE (RKS 97) 
169 RADIO KAYANM FM - ZANBOS
170 RADIO LA CIOTAT FRÉQUENCE NAUTIQUE 
171 RADIO LA CLÉ DES ONDES 
172 RADIO LA LOCALE 
173 RADIO LA RADIO DES MEILLEURS JOURS 
174 RADIO LA SENTINELLE 
175 RADIO LA TRIBU 
176 RADIO LA VOIX DU BÉARN 
177 RADIO LARZAC 
178 RADIO LASER 
179 RADIO LATITUDE FM 
180 RADIO L’AUTRE RADIO 
181 RADIO LIBERTÉ 
182 RADIO LIBRE KÉROUÉZÉE RLK
183 RADIO LITTOMEGA 
184 RADIO LOIRE FM 
185 RADIO M 
186 RADIO MARIA FRANCE 
187 RADIO MAU-NAU 
188 RADIO MDM 
189 RADIO MELODY FM (29) 
190 RADIO MENDI-LILIA 
191 RADIO MÉTROPOLE 
192 RADIO MEUSE FM VERDUN 
193 RADIO MIG 
194 RADIO MILLE PATTES 
195 RADIO MIX 
196 RADIO MON PAÏS 
197 RADIO MOSAÏQUE FM 
198 RADIO NÉO BOURGES (18) 
199 RADIO NÉO PARIS (75) 
200 RADIO NÉO TOULOUSE (31) 
201 RADIO NEPTUNE FM 
202 RADIO NEWEST - ALPHA 24 
203 RADIO NORD BOURGOGNE AUXERRE (89) 
204 RADIO NORD BOURGOGNE-PONT SUR YONNE (89) 

205 RADIO NORD ISÈRE 
206 RADIO NOV FM 
207 RADIO NRB  NOUVELLE RADIO BERBÈRE 
208 RADIO NTI 
209 RADIO OLORON 
210 RADIO ONDAINE 
211 RADIO ORION 87.6  
212 RADIO OXYGÈNE (06) 
213 RADIO OXYGÈNE (38) 
214 RADIO OXYGÈNE HAUTE-ALPES (05) 
215 RADIO PAC 
216 RADIO PAÏS 
217 RADIO PANACH’ 
218 RADIO PARÇAY STERÉO 
219 RADIO PASSION (38) 
220 RADIO PASTEL FM 
221 RADIO PAU D’OUSSE 
222 RADIO PELTRE LOISIRS 
223 RADIO PÉRIGUEUX 103 
224 RADIO PFM 
225 RADIO PIKAN 
226 RADIO PLAIZANCE 
227 RADIO PLUM’FM 
228 RADIO PLURIEL FM 
229 RADIO PLUS 
230 RADIO PLUS (62) 
231 RADIO PLUS FM ( 81) 
232 RADIO PRÉVERT 
233 RADIO PRÉVERT 72 
234 RADIO PRIMITIVE 
235 RADIO PRUN’ 
236 RADIO PULSAR 
237 RADIO PYTAGOR 
238 RADIO RADYONNE FM 
239 RADIO RC2 
240 RADIO RCF REIMS 
241 RADIO RDB 
242 RADIO RDM 
243 RADIO RENCONTRE 
244 RADIO RENNES 
245 RADIO RÉSONANCE (18) 
246 RADIO RIG 
247 RADIO RIVIÈRE SAINT-LOUIS
248 RADIO RUPT-DE-MAD RDM 
249 RADIO SAINT NABOR 
250 RADIO SALAM 
251 RADIO SAMOENS 
252 RADIO SAPHIR FM 
253 RADIO SENSATIONS NORMANDIE 
254 RADIO SOFAÏA ALTITUDE 
255 RADIO SOL FM 
256 RADIO SOLEIL (13) 
257 RADIO SOLEIL (35) 
258 RADIO SOLEIL (974) 
259 RADIO SOLEIL FM (13) 
260 RADIO SOLEIL FM (26) 
261 RADIO SOLEIL MÉDIA ÉPERNAY (51) 
262 RADIO SOLEIL MÉDIA REIMS (51)
263 RADIO SOLEIL NANCY (54) 
264 RADIO SOLEIL PARIS (75) 
265 RADIO SOLEIL SAINT-ETIENNE (42) 
266 RADIO SORGIA FM 
267 RADIO STOLLIAHC 
268 RADIO STUDIO ZEF 
269 RADIO STYL’FM 
270 RADIO SUD BESANÇON 
271 RADIO SUD NIVERNAIS RADIO
272 RADIO SUN LE SON UNIQUE  
273 RADIO SUNLIGHT 
274 RADIO SUPER RADIO 
275 RADIO TEMPS RODEZ 
276 RADIO TERRE MARINE 
277 RADIO THÈME RADIO 
278 RADIO TOP FM (83) 
279 RADIO TOUR DE L’ISLE 
280 RADIO TRANSAT 
281 RADIO TRANSAT FM (62) 
282 RADIO TRIAGE FM 
283 RADIO TROPIQUES FM 
284 RADIO TSF 98 
285 RADIO UNIVERS FM 
286 RADIO VAG 
287 RADIO VAL DE REINS 
288 RADIO VALLÉE  06 
289 RADIO VALLÉE BERGERAC 
290 RADIO VALLÉE DE L’ISLE 
291 RADIO VALLÉE FM 
292 RADIO VALLÉE VÉZÈRE SARLAT (24) 
293 RADIO VALLÉE VÉZÈRE TERRASSON (24) 
294 RADIO VARIANCE FM 
295 RADIO VELLY MUSIC 
296 RADIO VERDON 
297 RADIO VERDON (CASTELLANE)  
298 RADIO VEXIN VAL DE SEINE 
299 RADIO VIE MEILLEURE 
300 RADIO VIVRE FM 
301 RADIO VOCE NUSTRALE 
302 RADIO VOIX DANS LE DESERT  
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nice
303 RADIO VOSGES BELLEVUE 
304 RADIO VTI (VOIX DES TRAVAILLEURS
  IMMIGRÉS)  
305 RADIO XIBEROKO BOTZA 
306 RADIO YVELINES  
307 RADIO ZANTAK 
308 RADIO ZAP FM 
309 RADIO ZÉMA 
310 RADIO ZÉNITH FM 
311 RAJE NÎMES 
312 RCF MAGUELONE HÉRAULT 
313 RCF REIMS-ARDENNES 
314 RTV 95.7 
315 SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS LIBRES 
316 WEBRADIO DU COLLÈGE JEAN MONNET 

TÉLÉVISIONS DU SECTEUR PUBLIC 
1 02 ZONE TV 
2 7 A LIMOGES 
3 7L TV MONTPELLIER 
4 A1 GUADELOUPE (L’) 
5 ALSACE 20 
6 ANTENNE CRÉOLE GUYANE 
7 ANTENNE RÉUNION 
8 ANTILLES TÉLÉVISION ATV 
9 ARCABLE 
10 ARCHIPEL 
11 ARMOR TV 
12 ASTV ASSOCIATION SYNTHOISE POUR LA   
 TÉLÉVISION LOCAL 
13 BEFFROI VISION 
14 BIP TV 
15 C LA 9 CHÂTEAUBRIANT 
16 CANAL 10 
17 CANAL 26 SCHILTIGHEIM 
18 CANAL 32 TV LOCALE DE TROYES
19 CANAL 70 GRAY 
20 CANAL 9 PONT DE CLAIX 
21 CANAL BREBIÈRES 
22 CANAL CHOLET 
23 CANAL COQUELICOT 
24 CANAL FI 
25 CANAL HA ! 
26 CANAL HUIT BRUYÈRES 
27 CANAL HUIT BRUYÈRES 
28 CANAL INFO LONGEVILLE 
29 CANAL LOCAL D’ABRESCHWILLER
30 CANAL LOCAL DE BASSE-HAM  
31 CANAL LOCAL DE BENFELD 
32 CANAL LOCAL DE GAMBSHEIM  
33 CANAL LOCAL DE LINGOLSHEIM 
34 CANAL LOCAL DE LONGUYON  
35 CANAL LOCAL D’ERSTEIN (CLE)  
36 CANAL LOCAL D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 
37 CANAL LOCAL VALENCIENNOIS  
38 CANAL MUNSTER 
39 CANAL NORD 
40 CANAL STIM 
41 CANAL WINGEN 
42 CAP 24 
43 CARIB’IN TV 
44 CHAUMONT TV 
45 CINAPS TV 
46 CREFIOTES TV 
47 CRESPIN TÉLÉVISION 
48 CVS 
49 DELTA TV  
50 DEMAIN TV ÎLE-DE-FRANCE! 
51 ÉCLAIR TV 
52 ESPACE ATV  
53 FENETRES SUR FLORANGE 
54 FRANCE 2 
55 FRANCE 24 
56 FRANCE 3 
57 FRANCE 3 ALENCON 
58 FRANCE 3 ALPES 
59 FRANCE 3 ALSACE 
60 FRANCE 3 ANGERS 
61 FRANCE 3 ANGOULÈME 
62 FRANCE 3 ANNECY 
63 FRANCE 3 AQUITAINE 
64 FRANCE 3 ARCHAMPS 
65 FRANCE 3 ARDENNES 
66 FRANCE 3 ARLES 
67 FRANCE 3 ARRAS 
68 FRANCE 3 ATLANTIQUE 
69 FRANCE 3 AUBE 
70 FRANCE 3 AUBENAS 
71 FRANCE 3 AURILLAC 
72 FRANCE 3 AUVERGNE 
73 FRANCE 3 AUXERRE 
74 FRANCE 3 AVIGNON 
75 FRANCE 3 AVRANCHES 
76 FRANCE 3 BAIE DE SEINE 
77 FRANCE 3 BASSE-NORMANDIE 
78 FRANCE 3 BASTIA 
79 FRANCE 3 BEAUVAIS 

80 FRANCE 3 BERRY 
81 FRANCE 3 BLOIS 
82 FRANCE 3 BOBIGNY 
83 FRANCE 3 BORDEAUX 
84 FRANCE 3 BOURG-EN-BRESSE 
85 FRANCE 3 BOURGOGNE 
86 FRANCE 3 BRESSUIRE 
87 FRANCE 3 BRETAGNE 
88 FRANCE 3 CAHORS 
89 FRANCE 3 CARCASSONNE 
90 FRANCE 3 CENTRE 
91 FRANCE 3 CERGY-PONTOISE  
92 FRANCE 3 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 
93 FRANCE 3 CHAMBÉRY 
94 FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNES 
95 FRANCE 3 CHARTRES 
96 FRANCE 3 CHÂTEAUROUX 
97 FRANCE 3 CHERBOURG-OCTEVILLE 
98 FRANCE 3 CORSE 
99 FRANCE 3 CÔTE D’AZUR 
100 FRANCE 3 CÔTE D’OPALE 
101 FRANCE 3 DAX 
102 FRANCE 3 DIEPPE 
103 FRANCE 3 DIGNE-LES- BAINS  
104 FRANCE 3 DRAGUIGNAN 
105 FRANCE 3 EUSKAL HERRI PAYS BASQUE 
106 FRANCE 3 ÉVREUX 
107 FRANCE 3 FOIX 
108 FRANCE 3 FRANCHE-COMTÉ  
109 FRANCE 3 GAP 
110 FRANCE 3 GRAND LYON 
111 FRANCE 3 GUERET 
112 FRANCE 3 HAUTE -ALSACE 
113 FRANCE 3 HAUTE-NORMANDIE 
114 FRANCE 3 HAUTE-MARNE 
115 FRANCE 3 ICI ET PAS AILLEURS  
116 FRANCE 3 IROISE 
117 FRANCE 3 ITINÉRAIRES BRETAGNE 
118 FRANCE 3 LA ROCHE-SUR-YON  
119 FRANCE 3 LANDES 
120 FRANCE 3 LANGUEDOC-ROUSSILLON
121 FRANCE 3 LAVAL 
122 FRANCE 3 LE + 
123 FRANCE 3 LE PUY 
124 FRANCE 3 LIMOGES 
125 FRANCE 3 LIMOUSIN 
126 FRANCE 3 LONS-LE-SAUNIER  
127 FRANCE 3 LORIENT 
128 FRANCE 3 LORRAINE 
129 FRANCE 3 LOT-ET-GARONNE  
130 FRANCE 3 MACON 
131 FRANCE 3 MAINE 
132 FRANCE 3 MARSEILLE 
133 FRANCE 3 MELUN 
134 FRANCE 3 MENDE 
135 FRANCE 3 MENTON 
136 FRANCE 3 METZ 
137 FRANCE 3 MEUSE 
138 FRANCE 3 MIDI-PYRÉNÉES 
139 FRANCE 3 MILLAU 
140 FRANCE 3 MONTBELIARD 
141 FRANCE 3 MONTPELLIER 
142 FRANCE 3 MOULINS 
143 FRANCE 3 NANCY 
144 FRANCE 3 NEVERS 
145 FRANCE 3 NICE 
146 FRANCE 3 NORD- PAS-DE-CALAIS 
147 FRANCE 3 PARIS ÎLE-DE-FRANCE 
148 FRANCE 3 PAU SUD-AQUITAINE 
149 FRANCE 3 PAYS DE CORRÈZE  
150 FRANCE 3 PAYS DE LA LOIRE  
151 FRANCE 3 PAYS GARDOIS 
152 FRANCE 3 PERIGORD 
153 FRANCE 3 PICARDIE 
154 FRANCE 3 PICARDIE 
155 FRANCE 3 POITOU-CHARENTES 
156 FRANCE 3 PROVENCE-ALPES
157 FRANCE 3 QUERCY ROUERGUE
158 FRANCE 3 QUIMPER 
159 FRANCE 3 RHÔNE -ALPES 
160 FRANCE 3 ROUSSILLON 
161 FRANCE 3 ROUTE 67 
162 FRANCE 3 RUND UM 
163 FRANCE 3 SAINT-BRIEUC 
164 FRANCE 3 SAINT-ÉTIENNE 
165 FRANCE 3 SAINT-NAZAIRE 
166 FRANCE 3 SARREGUEMINES
167 FRANCE 3 SOISSONS 
168 FRANCE 3 TARBES 
169 FRANCE 3 TARN 
170 FRANCE 3 THIONVILLE 
171 FRANCE 3 TOULON 
172 FRANCE 3 TOULOUSE 
173 FRANCE 3 TOURS 
174 FRANCE 3 VALENCE 
175 FRANCE 3 VERSAILLES 
176 FRANCE 3 VESOUL 
177 FRANCE 3 VOSGES 

178 FRANCE TÉLÉVISIONS 
179 FRANCE TÉLÉVISIONS 
180 GRANDE LILLE TV 
181 GUADELOUPE PREMIÈRE TV
182 GUYANE PREMIÈRE TV 
183 HAYANGE INFO 
184 HVS  
185 IDF 1 
186 ILTV ( CA D’HÉNIN CARVIN) 
187 ISSY TV 
188 KMT 
189 LCM MARSEILLE 
190 LMTV 
191 LNRADIO - LNTV 
192 LYON TV 
193 MA TV 
194 MARITIMA TV 
195 MARTINIQUE PREMIÈRE TV 
196 MAYOTTE PREMIÈRE TV 
197 MIRABELLE TV 
198 MORHANGE TV 
199 MOSAÏK  
200 NICE AZUR TV  
201 NORMANDIE TV 
202 NOUVELLE -CALÉDONIE PREMIÈRE TV 
203 NRJ PARIS 
204 ORLÉANS TV 
205 PARABOLES 
206 PIERISEL TV 
207 PLOMBIÈRES TV 
208 POLIGNY TÉLÉVISION 
209 POLYNESIE FRANCAISE PREMIÈRE TV 
210 QUERCY TV 
211 REFLET 8 CANAL LOCAL 
212 REGARD SUR ... 
213 REGARD SUR LA VILLE 
214 RÉUNION PREMIÈRE TV 
215 ROMBAS TV 
216 RUEIL TV 
217 SAINT- PIERRE ET MIQUELON PREMIÈRE TV 
218 STV SCHOENECK 
219 TEBEO 
220 TÉLÉ BOCAL  
221 TÉLÉ DIEUE 
222 TÉLÉ DOLE 
223 TÉLÉ DOLLER 
224 TÉLÉ GOHELLE 
225 TÉLÉ GRENOBLE 
226 TÉLÉ KREOL TV K 
227 TÉLÉ LOCALE DE BACCARAT 
228 TÉLÉ LOCALE DE BIESHEIM 
229 TÉLÉ LOCALE DE BISCHWILLER
230 TÉLÉ LOCALE DE LUNEVILLE (TVL) 
231 TÉLÉ LOCALE D’OTTROTT 
232 TÉLÉ LOCALE MARBACHE 
233 TÉLÉ LOCALE OBERHOFFEN 
234 TÉLÉ LYON MÉTROPOLE 
235 TÉLÉ MAIZIÈRES 
236 TÉLÉ MIROIR 
237 TÉLÉ NANTES 
238 TÉLÉ PAESE 
239 TÉLÉ VIDÉO DE GUERTING 
240 TÉLÉ VISION MONTREUIL 
241 TÉLÉVISION LOCALE D’OTTROTT
242 TELIF 
243 TL7 TELEVISION LOIRE 7 
244 TLP LUBERON 
245 TLT TOULOUSE 
246 TPO 
247 TV 34 
248 TV AIME 
249 TV CRISTAL 
250 TV FIL 78 
251 TV GIC BOUQUENOM 
252 TV LOCALE DU VAL D’ARGENT
253 TV RENNES 35 
254 TV ROSELLE 
255 TV SALETIO 
256 TV TOURS 
257 TV VENDÉE 
258 TV3V 3 VALLÉES 
259 TV5MONDE 
260 TV7 BORDEAUX 
261 TV7 COLMAR 
262 TV77 
263 TV8 MONT BLANC 
264 TV8 MOSELLE EST 
265 TVPI 
266 TY TÉLÉ 
267 VALLÉE FM 
268 VO NEWS / VO TV - LA TÉLÉVISION DU 
  VAL D’OISE
269 VOSGES TÉLÉVISION - IMAGES PLUS 
270 WALLIS ET FUTUNA PREMIÈRE TV
271 WANTZ NEU’S TV 
272 WÉO 
273 WI TV 
274 WOIPPY TV 

TÉLÉVISIONS DU SECTEUR PRIVÉ 
TF1 

AGENCE DE PRESSE ET ASSOCIATION  
1 AGENCE FRANCE-PRESSE 
2 ECPAD 

SITES INTERNET D’INFORMATION 
1 @RRET SUR IMAGES 
2 1JOUR 1ACTU 
3 20 MINUTES 
4 30 MILLIONS D’AMIS 
5 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS 
6 94 CITOYENS 
7 ABEILLE (L’) 
8 ABEILLE DE LA TERNOISE (L’)
9 ACTION AGRICOLE PICARDE (L’
10 ACTION COMMERCIALE  
11 ACTION RÉPUBLICAINE (L’) 
12 ACTU (L’) 
13 ACTU 95 
14 AFFICHES DE GRENOBLE ET DU DAUPHINÉ (LES) 
15 AFFICHES DE LA HAUTE-SAÔNE (LES) 
16 AGATHOIS (L’) 
17 AGENCEUR BOIS (L’) 
18 AGRICULTURE DRÔMOISE (L’)
19 AIN AGRICOLE (L’) 
20 AISNE NOUVELLE (L’) 
21 ALGERPARIS 
22 ALPES ET MIDI 
23 ALPES MANCELLES (LES) 
24 ALSACE (L’) 
25 ALTERMONDES 
26 ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES
27 ALTERNATIVES INTERNATIONALES
28 AMI DES FOYERS CHRÉTIENS HEBDO (L’) 
29 AMI DU PEUPLE HEBDO (L’) 
30 ANGÉRIEN LIBRE (L’) 
31 ANNALES D’ISSOUDUN (LES)
32 ANNÉES LASER (LES) 
33 ANTILLA 
34 APRÈS-DEMAIN 
35 ARSEG INFO 
36 ART & DÉCORATION 
37 ARTISANS ET BOIS  
38 ARTSIXMIC 
39 AUJOURD’HUI EN FRANCE 
40 AUTO PLUS 
41 AUVERGNAT DE PARIS (L’) 
42 AUXOIS LIBRE - LA BOURGOGNE LIBRE (L’) 
43 AVENIR (L’) 
44 AVENIR AGRICOLE (L’) 
45 AVENIR CÔTE-D’AZUR (L’) 
46 AVENIR DE L’ARTOIS (L’) 
47 BASTA! 
48 BERRY RÉPUBLICAIN (LE) 
49 BISCOTO, LE JOURNAL PLUS FORT QUE COSTAUD 
50 BOISMAG 
51 BONHOMME PICARD (LE) 
52 BOOKS 
53 BOUINOTTE (LA) 
54 BOURBONNAIS RURAL (LE) 
55 BOUTIQUE2MODE 
56 BTJ 
57 BULLETIN DE L’ARRONDISSEMENT DE ROUEN (LE)
58 BULLETIN D’ESPALION 
59 BUS & CAR TRANSPORT DE VOYAGEURS 
60 ÇA M’INTÉRESSE 
61 ÇA M’INTÉRESSE HISTOIRE 
62 ÇA M’INTÉRESSE QUESTION 
 & RÉPONSES 
63 CAD- MAGAZINE 
64 CANARD ENCHAÎNÉ (LE) 
65 CAPITAL  
66 CARNETS D’AVENTURES 
67 CASSANDRE/HORSCHAMP 
68 CAUSETTE 
69 CAUSEUR 
70 CENTRE PRESSE 
71 CERCLE PSY (LE) 
72 CHALLENGES 
73 CHAMPAGNE VITICOLE (LA)
74 CHANTIERS DE FRANCE 
75 CHARENTE LIBRE 
76 CHARLIE HEBDO 
77 CHASSER EN LOIRE-ATLANTIQUE 
78 CHASSEUR EN POITOU- CHARENTES 
79 CHÂTILLONNAIS ET L’AUXOIS (LE) 
80 CHAUD FROID PERFORMANCE   
81 CHRONIQUE (LA) - MENSUEL D’AMNESTY   
 INTERNATIONAL  
82 CHRONIQUE (LA) - MENSUEL D’AMNESTY   
 INTERNATIONAL
83 CHRONIQUE RÉPUBLICAINE (LA)
84 CLAP’SANTÉ 
85 CLARA-MAGAZINE 
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86 CLÉS DE LA PRESSE (LES) 
87 CLÉS POUR LE TRAIN MINIATURE 
88 CLIMA + CONFORT 
89 COIFFURE DE PARIS 
90 CONCORDE (LA) 
91 CONFOLENTAIS (LE) 
92 CONTRÔLES ESSAIS MESURES
93 COSMÉTIQUE MAG  
94 CÔTE DE BEAUTÉ (LA) 
95 COURRIER - LA GAZETTE 
96 COURRIER CAUCHOIS (LE) 
97 COURRIER DE FOURMIES (LE)
98 COURRIER DE LA NATURE (LE)
99 COURRIER DE L’ACAT (LE)  
100 COURRIER DE L’EURE (LE) 
101 COURRIER DE L’OUEST (LE) 
102 COURRIER DE MANTES (LE) 
103 COURRIER DES YVELINES (LE)
104 COURRIER DU LOIRET (LE) 
105 COURRIER DU PAYS DE RETZ (LE)
106 COURRIER ÉCONOMIE (LE) 
107 COURRIER FRANÇAIS (LE) 
108 COURRIER INDÉPENDANT (LE)
109 COURRIER INTERNATIONAL 
110 COURRIER LIBERTÉ (LE) 
111 COURRIER PICARD 
112 COURRIER VENDÉEN (LE) 
113 CRESTOIS - JOURNAL DE LA VALLÉE (LE) 
114 CROIX (LA)  
115 CROIX DU NORD (LA) 
116 CUISINE ACTUELLE  
117 DAUPHINÉ LIBÉRÉ (LE) 
118 DEMOCRATE DE L’AISNE (LE)
119 DÉMOCRATE INDÉPENDANT (LE)
120 DÉMOCRATE VERNONNAIS (LE)
121 DÉPÊCHE (LA) 
122 DÉPÊCHE DU BASSIN (LA) 
123 DÉPÊCHE DU MIDI (LA) 
124 DÉPÊCHE DU PAYS DE BRAY (LA)
125 DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE (LES) 
126 DIRECT MATIN 
127 DOSSIERS DE L’ACTUALITÉ (LES)
128 DRÔME HEBDO 
129 ÉCHO (L’) 
130 ÉCHO CHARITOIS (L’) 
131 ÉCHO D’ÎLE-DE-FRANCE (L’) 
132 ÉCHO D’ANCENIS ET DU VIGNOBLE (L’) 
133 ÉCHO DE BROU (L’) 
134 ÉCHO DE LA LYS (L’) 
135 ÉCHO DE LA PRESQU’ÎLE (L’)
136 ÉCHO DE L’ARMOR ET DE L’ARGOAT (L’) 
137 ÉCHO DE L’OUEST (L’) / COURRIER FRANÇAIS 
138 ÉCHO DE VIBRAYE (L’) 
139 ÉCHO DU BERRY (L’) 
140 ÉCHO DU THELLE (L’) 
141 ÉCHO ET LE VALENTINOIS (L’)
142 ÉCHO RÉGIONAL (L’) 
143 ÉCHO SARTHOIS (L’) 
144 ÉCHOS (LES) 
145 ÉCHOS DU TOUQUET (LES) 
146 ÉCLAIR PYRÉNÉES (L) 
147 ÉCLAIREUR (L’) 
148 ÉCLAIREUR BRAYON (L’) 
149 ÉCLAIREUR DU GATINAIS ET DU CENTRE (L’) 
150 ÉCLAIREUR DU VIMEU (L’) 
151 ÉCO (L’) 
152 ECO DES PAYS DE SAVOIE (L’)
153 ECODOCS 21 
154 ÉCOLE DES LETTRES (L’) 
155 ÉCOLOGISTE (L’) 
156 ELEKTOR 
157 ÉLÉPHANT, LA REVUE DE CULTURE GÉNÉRALE (L’)
158 ELLE 
159 ELLE À TABLE 
160 ELLE DÉCORATION  
161 EN 2 MOTS 
162 ENGLISH NOW 
163 ENTREPRISE & CARRIÈRES 
164 ÉQUIPE (L’)  
165 ESSOR - AFFICHES LOIRE (L’)
166 ESSOR DE L’ISÈRE (L’) 
167 ESSOR SARLADAIS (L’) 
168 ESSOR SAVOYARD (L’) 
169 EST AGRICOLE ET VITICOLE (L’)
170 EST BOURGOGNE MÉDIA (L’) - JOURNAL DE   
 SAÔNE-ET-LOIRE 
171 EST RÉPUBLICAIN (L’) 
172 ET BAAM 
173 ÉTUDIANT (L’) 
174 EURE INFOS (L’) 
175 ÉVEIL DE LISIEUX-CÔTE (L’) 
176 ÉVEIL DE PONT-AUDEMER (L’)
177 ÉVEIL HEBDO (L’) 
178 ÉVEIL NORMAND (L’) 
179 EXPLOITANT AGRICOLE DE SAÔNE-ET-LOIRE (L’)
180 EXPRESS (L’) 
181 FAIM ET DÉVELOPPEMENT  
182 FAKIR 

183 FAUCIGNY (LE) 
184 FEMME ACTUELLE 
185 FIGARO (LE) 
186 FIGARO MAGAZINE 
187 FRANCE AGRICOLE (LA) 
188 FRANCE FOOTBALL  
189 FRANCE NET-INFOS 
190 FRANCE ROUTES 
191 GALA POCKET 
192 GAZELLE 
193 GAZETTE ARIÉGEOISE (LA) 
194 GAZETTE BOURBONNAISE (LA)
195 GAZETTE DE LA MANCHE, D’ILLE-ET-VILAINE,  
 MAYENNE
196 GAZETTE DE MONTPELLIER (LA)
197 GAZETTE DE NÎMES (LA) 
198 GAZETTE DE THIERS (LA) 
199 GAZETTE DU CENTRE MORBIHAN (LA) 
200 GAZETTE DU VAL D’OISE (LA)
201 GAZETTE INFO.FR 
202 GÉO  
203 GÉO HISTOIRE 
204 GÉOMATIQUE EXPERT 
205 GLAMOUR  
206 GLOBAL MAGAZINE 
207 GO ENGLISH   
208 GO ENGLISH KIDS  
209 GQ 
210 GUIDE DES ÉCOLES D’ART 
211 HAUT-ANJOU 
212 HAUTE-GIRONDE 
213 HAUTE-PROVENCE INFO 
214 HAUTE-SAINTONGE 
215 HAVRE LIBRE 
216 HAVRE PRESSE (LE)  
217 HEBDO (L’) 
218 HEBDO DE CHARENTE-MARITIME (L’) 
219 HEBDO DE L’ARDÈCHE (L’) 
220 HEBDO DE SÈVRE ET MAINE (L’)
221 HEBDO DES SAVOIE (L’) 
222 HEBDO DU FINISTÈRE (L’) 
223 HEBDO LE COMTADIN (L’) 
224 HEBDOMADAIRE D’ARMOR (L’)
225 HÉRAULT DU JOUR (L’) 
226 HISTORIA 
227 HORIZONS NORD-PAS-DE-CALAIS 
228 HÔTELLERIE RESTAURATION (L’)
229 HUMANITÉ 
230 IL ÉTAIT UN FIL 
231 IMAGES DOC 
232 IMPARTIAL (L’) 
233 IMPARTIAL DE LA DRÔME (L’)
234 INDÉPENDANT DE L’YONNE (L’)
235 INDÉPENDANT DU LOUHANNAIS ET DU JURA (L’)
236 INDÉPENDANT DU PAS-DE-CALAIS (L’) 
237 INDICATEUR DES FLANDRES (L’)
238 INDUSTRIES COSMÉTIQUES
239 INFORMATEUR (L’) 
240 INFORMATEUR CORSE NOUVELLE (L’) 
241 INFORMATIONS DIEPPOISES (LES)
242 INFOS PAYS DE PLOËRMEL (LES) 
243 INFOS PAYS DE REDON (LES) 
244 INROCKUPTIBLES (LES) 
245 INTERNATIONAL NEW YORK TIMES 
246 J MAGAZINE 
247 J’APPRENDS L’ANGLAIS 
248 JAUTOMATISE 
249 JDE 
250 JOURNAL D’ABBEVILLE (LE) 
251 JOURNAL DE CIVRAY ET DU SUD VIENNE (LE) 
252 JOURNAL DE GIEN (LE) 
253 JOURNAL DE HAM (LE) 
254 JOURNAL DE LA CORSE (LE) 
255 JOURNAL DE LA CÔTIÈRE (LE)
256 JOURNAL DE LA HAUTE-MARNE (LE) 
257 JOURNAL DE LA MARINE MARCHANDE (LE) 
258 JOURNAL DE LA PRODUCTION (LE) 
259 JOURNAL DE L’ORNE (LE) 
260 JOURNAL DE MICKEY (LE) 
261 JOURNAL DE MILLAU (LE) 
262 JOURNAL DE MONTREUIL (LE)
263 JOURNAL DE SPIROU 
264 JOURNAL DE VITRÉ (LE) 
265 JOURNAL D’ELBEUF (LE) 
266 JOURNAL DES FLANDRES (LE)
267 JOURNAL DES MÉNAGÈRES 
268 JOURNAL DES PIÉGEURS 
269 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES CÔTE SUD DES  
 LANDES 
270 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES DE LA BAIE DE  
 QUIBERON 
271 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES DE L’ÏLE DE RÉ 
272 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES DES ARAVIS 
273 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES DU MÉDOC 
274 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES ÎLE D’OLÉRON 
275 JOURNAL DES PROPRIÉTAIRES PAYS DU  
 MONT BLANC 
276 JOURNAL D’ICI (LE) 

277 JOURNAL D’ICI TARN ET LAURAGAIS (LE) 
278 JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX   
 PUBLICS 
279 JOURNAL DU BUGEY (LE) 
280 JOURNAL DU CENTRE (LE) 
281 JOURNAL DU DIMANCHE (LE)
282 JOURNAL DU DIOIS ET DE LA DRÔME (LE) 
283 JOURNAL DU MÉDOC (LE) 
284 JOURNAL DU PAYS YONNAIS (LE)
285 JOURNAL DU PÉRIGORD (LE)
286 JOURNAL HORIZONS 
287 JOURNAL HORIZONS 
288 JOURNAL TOURNON-TAIN (LE)
289 JOURS DE CHASSE 
290 JOURS DE CHEVAL 
291 LA BOURSE ET LA VIE TV 
292 LE 1 
293 LE BIEN PUBLIC 
294 LE SILLON GERS LANDES PYRENEES 
295 LETTRE BREF RHÔNE-ALPES (LA)
296 LIAISONS SOCIALESMAGAZINE
297 LIBÉRATION 
298 LIBÉRATION DU COMMINGES(LA) 
299 LIBERTÉ - LE BONHOMME LIBRE
300 LIBERTÉ DE L’YONNE 
301 LIBERTÉ HEBDO 
302 LIBERTÉ L’HOMME DE BRONZE - 
 LE COMMERCIAL PROVENCE
303 LIRE 
304 LITTORAL DE LA CHARENTE MARITIME (LE) 
305 LIVRES HEBDO 
306 LIVRET DU CITOYEN EUROPÉEN (LE)
307 LOZÈRE NOUVELLE (LA) 
308 LUTTE DE CLASSE 
309 LUTTE OUVRIÈRE  
310 MADAME FIGARO 
311 MADAME FIGARO  
312 MAGIC PATCH 
313 MAGNIFICAT JUNIOR 
314 MAINE LIBRE (LE) 
315 MAISON ÉCOLOGIQUE (LA) 
316 MANAGEMENT  
317 MANCHE LIBRE (LA) 
318 MARIANNE  
319 MARKETING 
320 MARNE (LA) 
321 MARNE AGRICOLE (LA) 
322 MARNE VITICOLE (LA) 
323 MARSEILLAISE (LA) 
324 MAURIENNE (LA) 
325 MEDIAPART  
326 MÉMORIAL DE L’ISÈRE (LE) 
327 MENSUEL DE RENNES (LE) 
328 MENSUEL DU GOLFE DU MORBIHAN (LE) 
329 MESSAGER (LE) 
330 MESSAGES DU SECOURS CATHOLIQUE-CARITAS 
331 METRONEWS 
332 MG ACTUALITÉS 
333 MIDI LIBRE 
334 MIEUX VIVRE VOTRE ARGENT
335 MON QUOTIDIEN 
336 MONDE (LE) 
337 MONDE DIPLOMATIQUE (LE)
338 MONITEUR CAMPUS (LE) 
339 MONITEUR DE SEINE-ET-MARNE (LE) 
340 MONTAGNE (LA) 
341 MONTAGNE DES HAUTES-PYRÉNÉES (LA) 
342 MONTAGNE NOIRE (LA) 
343 MUTUALISTES OBJECTIF ET ACTION 
344 NATIONAL GEOGRAPHIC  
345 NÉON 
346 NICE-MATIN 
347 NORMANDIE PASSION 
348 NOUVEAU DÉTECTIVE (LE) 
349 NOUVELLE QUINZAINE LITTÉRAIRE (LA) 
350 NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE OUEST (LA) 
351 NOUVELLES - L’ÉCHO FLÉCHOIS (LES) 
352 NOUVELLES DE FALAISE (LES)
353 NOUVELLES DE L’INDE 
354 NOUVELLES NEWS (LES) 
355 NOUVELLES SEMAINE  
356 NOUVELLISTE (LE) 
357 OBJECTIF AQUITAINE 
358 OBJECTIF LANGUEDOC ROUSSILLON 
359 OBJECTIF NEWS 
360 OBS (L’) 
361 OBSERVATEUR DE BEAUVAIS (L’) 
362 OBSERVATEUR DE L’ARRAGEOIS (L’) 
363 OBSERVATEUR DE L’AVESNOIS (L’) 
364 OBSERVATEUR DU CAMBRÉSIS (L’) 
365 OBSERVATEUR DU DOUAISIS (L’) 
366 OBSERVATEUR DU VALENCIENNOIS (L’) 
367 OEUVRE D’ORIENT 
368 OFFICIEL DES TRANSPORTEURS (L’) 
369 OISE HEBDO 
370 OKAPI 
371 OPINION INDÉPENDANTE (L’)
372 ORNE COMBATTANTE (L’) 

373 ORNE HEBDO (L’) 
374 OUEST-FRANCE 
375 PAPILLOTTE 
376 PARIS MATCH 
377 PARIS NORMANDIE 
378 PARISBERLIN 
379 PARISIEN (LE) 
380 PATATRAS MAG’ 
381 PATRIOTE BEAUJOLAIS (LE) 
382 PAYS BRIARD (LE) 
383 PAYS D’AUGE (LE) 
384 PAYS D’ENTRE LOIRE-ET-RHÔNE (LE) 
385 PAYS GESSIEN (LE) 
386 PAYS MALOUIN (LE) 
387 PAYS ROANNAIS (LE) 
388 PAYSAN BRETON 
389 PAYSAN DU HAUT RHIN (LE)
390 PAYSANS DE LA LOIRE 
391 PENTHIÈVRE (LE) 
392 PERCHE (LE) 
393 PETIT BASTIAIS (LE) 
394 PETIT BLEU (LE) 
395 PETIT COURRIER/L’ÉCHO DE LA VALLÉE DU LOIR (LE) 
396 PETIT JOURNAL (LE) 
397 PETIT QUOTIDIEN (LE) 
398 PETITE SALAMANDRE (LA) 
399 PHARE DE RÉ (LE) 
400 PHARE DUNKERQUOIS (LE) 
401 PHILOSOPHIE MAGAZINE 
402 PHOSPHORE 
403 PLANET EXPLORE! 
404 PLANÈTE PAIX  
405 PLOËRMELAIS (LE) 
406 POHER (LE) 
407 POINT (LE) 
408 POLITIS 
409 POMME D’API 
410 PONTIVY JOURNAL  
411 POPULAIRE DU CENTRE (LE)
412 POTATO PLANET (VERSION NUMÉRIQUE) 
413 PREMIÈRE 
414 PRESSE D’ARMOR (LA) 
415 PRESSE DE GRAY (LA) 
416 PRESSE DE VESOUL (LA) 
417 PRESSE OCÉAN 
418 PRETTIES 
419 PRIMA MAISON  
420 PRIMA Pocket  
421 PROGRÈS DE FÉCAMP (LE)  
422 PROGRÈS DE LYON (LE) 
423 PROGRÈS SAINT-AFFRICAIN (LE)
424 PROVENCE (LA)  
425 PSYCHOLOGIES MAGAZINE 
426 PUBLIC  
427 PUBLICATEUR LIBRE (LE) 
428 QUE CHOISIR 
429 REFLETS.INFO 
430 RÉGIONAL (LE) 
431 RÉGIONAL DE COSNE (LE) 
432 RENAISSANCE - LE BESSIN (LA)
433 RENAISSANCE (LA) 
434 RENAISSANCE DU LOIR-ET-CHER (LA) 
435 RENAISSANCE LOCHOISE (LA)
436 RENOUVEAU (LE) 
437 REPORTERS SANS FRONTIERES 
438 RÉPUBLICAIN D’UZÈS ET DU GARD (LE) 
439 RÉPUBLICAIN LORRAIN (LE) 
440 RÉPUBLICAIN LOT-ET-GARONNE (LE) 
441 RÉPUBLICAIN SUD-GIRONDE (LE)
442 RÉPUBLIQUE DE SEINE-ET-MARNE (LA) 
443 RÉPUBLIQUE DES PYRÉNÉES (LA) 
444 RÉPUBLIQUE DU CENTRE (LA)
445 RÉSISTANT (LE) 
446 REUSSIR FRUITS & LEGUMES
447 RÉUSSIR LE PÉRIGORD 
448 RÉUSSIR LE PÉRIGORD 
449 RÉVEIL (LE) 
450 RÉVEIL DE BERCK (LE) 
451 RÉVEIL DU MIDI (LE) 
452 RÉVEIL NORMAND (LE) 
453 RÉVEIL VIVARAIS - VALLÉE DU RHÔNE - PILAT (LE) 
454 REVENU (LE)  
455 REVUE DES DEUX MONDES 
456 REVUE DES PARENTS (LA)  
457 REVUE PROJET 
458 ROUEN MAGAZINE 
459 ROUTIERS (LES) 
460 RPF / LA REVUE PRATIQUE DU FROID  
461 RPF CUISINE PRO (LA) 
462 RUCHE (LA) 
463 RUNGIS ACTUALITÉS 
464 SABLES - VENDÉE JOURNAL (LES) 
465 SAMBRE - LA FRONTIÈRE (LA)
466 SAVOIE (LA) 
467 SCIENCE ET VIE DÉCOUVERTES
468 SCIENCE ET VIE JUNIOR 
469 SCIENCES ET AVENIR 
470 SCIENCES ET VIE 
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471 SCIENCES HUMAINES 
472 SCIENCES OUEST 
473 SEMAINE DANS LE BOULONNAIS (LA) 
474 SEMAINE DE L’ALLIER (LA) 
475 SEMAINE DE NANCY (LA) 
476 SEMAINE DES ARDENNES (LA)
477 SEMAINE DES PYRÉNÉES (LA)
478 SEMAINE DU MINERVOIS (LA)
479 SEMAINE DU PAYS-BASQUE (LA)
480 SEMAINE DU ROUSSILLON (LA)
481 SEMAINE GUYANAISE (LA) 
482 SEMAINE METZ - THIONVILLE - MOSELLE (LA) 
483 SEMEUR HEBDO (LE) 
484 SERVICES 
485 SILENCE 
486 SILLON GERS LANDES PYRÉNÉES (LE) 
487 SOIR (LE) 
488 SOLUTIONS UTILITAIRES 
489 SPORTMAG 
490 STILETTO 
491 STRATÉGIES 
492 SUD OUEST 
493 SYNDICAT AGRICOLE (LE) 
494 TARN LIBRE (LE) 
495 TÉLÉ 2 SEMAINES  
496 TÉLÉ 7 JEUX  

497 TÉLÉ 7 JOURS  
498 TÉLÉ LOISIRS  
499 TÉLÉGRAMME (LE) 
500 TÉLÉRAMA 
501 TENNIS MAGAZINE 
502 TERRE DAUPHINOISE 
503 TERRE DE CHEZ NOUS (LA) 
504 TERRES DE BOURGOGNE 
505 THÉÂTRE ET ANIMATION  
506 THIÉRACHE (LA) 
507 TIBOU 
508 TOUR HEBDO 
509 TOUTES LES NOUVELLES DE VERSAILLES 
510 TRAMETAL 
511 TRAVAILLEUR CATALAN (LE)
512 TRÉGOR (LE) 
513 TRIBUNE (LA) 
514 TRIBUNE (LA) 
515 TRIBUNE DE LYON (LA) 
516 TRIBUNE DE VIENNE ET DE L’ISÈRE (LA) 
517 TRIBUNE DU GRAND PARIS  (LA)
518 TRIBUNE RÉPUBLICAINE (LA)
519 TRIBUNE-BULLETIN CÔTE-D’AZUR 
520 TV GRANDES CHAÎNES  
521 TV MAGAZINE FIGARO 
522 UNC DE NORMANDIE 

523 UNION DU CANTAL (L’)  
524 UNION PRESSE 
525 VAL DE MARNE INFOS 
526 VALEURS ACTUELLES 
527 VALEURS MUTUALISTES 
528 VALEURS VERTES 
529 VANITY FAIR 
530 VAR-MATIN 
531 VAUCLUSE AGRICOLE 
532 VIE CHARENTAISE (LA)  
533 VIE CORRÉZIENNE (LA) 
534 VIE NOUVELLE (LA) 
535 VIE QUERCYNOISE (LA) 
536 VIES DE FAMILLE 
537 VILAIN PETIT CANARD (LE) 
538 VOCABLE ALL ENGLISH 
539 VOCABLE ALLEMAND 
540 VOCABLE ANGLAIS 
541 VOCABLE ESPAGNOL 
542 VOCE (LA), la rivista degli Italiani in Francia 
543 VOGUE  
544 VOICI 
545 VOILES ET VOILIERS 
546 VOIX - LE BOCAGE (LA) 
547 VOIX DE LA HAUTE-MARNE (LA)
548 VOIX DE L’AIN (LA) 

549 VOIX DU CANTAL (LA) 
550 VOIX DU GERS (LA) 
551 VOIX DU JURA (LA) 
552 VOIX DU MIDI (LA) 
553 VOIX DU SANCERROIS 
554 VOSGES MATIN 
555 VSD 
556 WINNIE 
557 YONNE RÉPUBLICAINE (L’) 
558 YOUPI 

AUTRES SITES INTERNET 
1 AUBAHUT.COM 
2 JEUNES REPORTERS GRAND MÉCHANT LOUP 
3 LEPORTEPLUMES.COM 
4 MUSÉE DE L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION 
5 MYCOW 
6 REPORTERS SOLIDAIRES 
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Le CLEMI, l’opérateur de l’éducation aux médias d’information 

La mission du CLEMI
« Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information est chargé de l’éducation aux médias dans l’ensemble 
du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir, tant au plan national que dans les académies, notamment par des 
actions de formation, l’utilisation pluraliste des moyens d’information dans l’enseignement afi n de favoriser une meilleure 
compréhension par les élèves du monde qui les entoure tout en développant leur sens critique […]. »
Code de l’Éducation, livre III, chapitre IV, titre Ier, articles D. 314-99 à D. 314-106.

L’éducation aux médias et à l’information est inscrite dans la loi pour la Refondation de l’École 
de la République
« Il est impératif de […] permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une société dont l’environnement 
technologique est amené à évoluer de plus en plus rapidement. »

L’École « contribue […] à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. »

« Au collège, l’éducation aux médias, notamment numériques, initie les élèves à l’usage raisonné des différents types de 
médias et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet usage. »
Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la Refondation de l’École de la République.

CLEMI – 391 bis, rue de Vaugirard 75015 Paris
Tél. : 01 53 68 71 00 – Fax : 01 42 50 16 82
semaine.presse@clemi.fr

Centre d’éducation aux médias d’information du ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le CLEMI est un service du Réseau Canopé.

clemi.fr




