
Médias, participez !
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L’Éducation aux Médias et à l’Information, un enjeu citoyen pour tous !
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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. 

       Faites découvrir aux élèves les médias de référence 
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.

Vos actions possibles

       Proposez des dossiers thématiques en ligne.

       Réalisez des reportages avec les élèves et les 
enseignants.

       Donnez la parole aux élèves sur votre antenne/ 
vos supports et accueillez-les dans vos rédactions. 

       Intervenez dans les classes pour expliquer vos 
métiers.

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 contenus des médias.
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Thème 2018

D’où vient l’info ?
Foisonnement de l'info. Multiplication 
des canaux de communication.
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.


