
Éditeurs de presse, participez�!

Vue de thomas Pesquet lors de sa première sortie extra-véhiculaire, le 13 janvier 2017. thomas Pesquet est un astronaute de l'Agence spatiale européenne

du 7 novembre au 
8 décembre 2017 sur Clemi.frinscriptions

L’Éducation aux médias et à l’information, un enjeu citoyen pour tous !



ContaCts Pôle CommuniCation
Nathalie Col & Aroua Hadfi : tél. 01 53 68 71 35 / 71 34 – semaine.presse@clemi.fr

@LeCLemi – @LaSpme – #SPme2018          facebook.com/clemi.fr

Saisissez-vous de cet événement pédagogique phare pour démontrer  
le rôle essentiel des médias auprès des jeunes dans notre société

objectifs

       Associez-vous à ce temps fort de l’éducation aux 
médias mené sur tout le territoire.

       Valorisez et donnez une grande visibilité à vos 
titres auprès de la communauté éducative. 

       Accompagnez les élèves à la lecture de la presse 
pour leur donner le goût de l’information. 

       Contribuez à développer chez eux un esprit 
critique face aux textes, aux images et aux 
discours qui circulent.

les étapes de l'opération 

inscrivez-vous sur Clemi.fr et précisez 
le nombre d'exemplaires que vous offrez.

les enseignants s'inscrivent sur Clemi.fr  
et sélectionnent vos titres de presse.

Vos exemplaires sont diffusés* dans les 
établissements scolaires via la plateforme de                 
                       ou par vos propres moyens.

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

du 7 novembre au  
8 décembre 2017

du 9 janvier  
au 7 février 2018

du 5 mars  
au 16 mars 2018

du 19 mars  
au 24 mars 2018

* cf. modalités d’acheminement dans la fiche technique

Le CLemi est chargé de l’Éducation aux médias et à l’information 
dans l’ensemble du système éducatif français. 

À l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’école ®, des millions d’élèves,  
avec leurs enseignants, travaillent sur les titres offerts par les éditeurs de presse.
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D’où vient l’info ?
Foisonnement de l'info. impact du 
numérique sur l’utilisation des médias. 
Comment aider les jeunes à se repérer 
et à décrypter l’info ?

mobilisons-nous ! La Semaine de la 
presse et des médias dans l’école ® 
accompagne plus de 3 millions d’élèves 
à la lecture critique et distanciée de 
l’information. elle les encourage à 
découvrir la diversité et le pluralisme 
des médias.


