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Dessin original réalisé pour la 33e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’École  par Bénédicte (Suisse), membre de Cartooning for Peace.
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DOSSIER ET PROGRAMME OFFICIELS 



Cette 33e édition s’inscrit dans le cadre des mesures de 
renforcement de l’éducation aux médias et à l’information (ÉMI) 
et de la citoyenneté numérique du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports conformément aux 
conclusions des États généraux du numérique organisés en 
2020 et à la suite du rapport du groupe d’experts, constitué 
après l’assassinat de Samuel Paty, sur « le renforcement de l’ÉMI 
et de la citoyenneté numérique » remis le 1er juillet 2021 :

Circulaire relative à la généralisation de l’ÉMI au sein du système 
éducatif (renforcement des moyens en académies notamment ceux 
dévolus aux coordonnateurs académiques du CLEMI).

Diffusion d’un vadémécum de référence en ÉMI en direction des 
professeurs des écoles et des enseignants de toutes les disciplines, 
réalisé en collaboration avec le ministère de la Culture. 

Diffusion d’un vadémécum pour la mise en œuvre 
de projets de webradios dans les établissements, 
notamment au collège.

Plan de déploiement des webradios dans les collèges.

Depuis 3 ans, la Semaine évolue en proposant des actions éducatives 
dans des formats inédits, notamment en ligne avec une mobilisation sans 
précédent des acteurs de l’éducation, des médias et du numérique.

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo4/MENE2202370C.htm
https://www.clemi.fr/fr/vademecumwebradio.html
https://eduscol.education.fr/1531/education-aux-medias-et-l-information
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html


Labellisé dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, cet événement permettra d’aborder 
la question des différences de traitement de l’actualité en fonction des pays, un enjeu essentiel pour former des 
citoyens et rendre tangible la citoyenneté européenne dans toute sa richesse et sa diversité.

« S’informer pour comprendre le monde » thème de la #SPME2022 plus que jamais d’actualité dans le contexte de 
la guerre en Ukraine. L’occasion de mener également des réflexions sur la guerre hybride, celle de l’information à 
l’ère numérique et sur les campagnes de propagande et de désinformation à l’œuvre à l’international.

Cette intensité et ce dynamisme témoignent surtout de la mobilisation des professeurs des écoles, des 
professeurs documentalistes, des enseignants de toutes les disciplines et de tous les degrés, pour l’éducation 
aux médias et à l’information. Ils ont à leur disposition un réseau de coordonnateurs académiques du CLEMI 
pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets pédagogiques.

« S’informer pour comprendre le monde » est le thème de cette 33e édition.

En articulation avec ce thème, trois axes seront particulièrement développés et valorisés. 

Éducation aux médias et à l’information dans le 1er degré.

Médias scolaires et notamment la webradio.

Semaine de la presse et des médias dans l’École en famille.



MOBILISATION EXCEPTIONNELLE DES ENSEIGNANTS

Avec une augmentation de 836 établissements scolaires inscrits pour cette 33e édition, la participation est 
en hausse pour la 8e année consécutive. Les écoles primaires se sont très fortement mobilisées cette année 
encore, avec 8 550 inscriptions, ce qui constitue une nouvelle fois un taux de participation record à 

 la Semaine de la presse et des médias dans l’École. A� n de mieux structurer l’o� re en éducation aux médias 
et à l’information à destination du 1er degré des propositions, ont été formulées pour la #SPME2022 et 
d’autres seront mises en œuvre sur le plus long terme.

270 000 enseignants 4 700 000 élèves
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Le lancement officiel de la #SPME2022 se tient le 18 mars à l’Agence Française de Développement 
à Paris. Coups de projecteur sur des actions menées en éducation aux médias et à l’information 
par des enseignants.

LANCEMENT DE LA 33E SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS 
DANS L’ÉCOLE (SPME) À L’AFD

ÉMI dans le 1er degré : témoignage de Nathalie Olry, professeure des écoles en grande section à l’école maternelle 
Alain de Meaux (77) et d’Élodie Gautier, référente ÉMI, coordonnatrice CLEMI de l’académie de Créteil.

Webradio au collège : atelier avec les élèves de la classe média du collège Jules Ferry à Sainte-
Geneviève-des-Bois (91) et leurs enseignants Cyrille Bertrand et Isabelle Soriano. Ils sont accompagnés 
par Franck Fonsa du CLEMI de l’académie de Versailles.

Atelier Créa’Tilt avec les élèves de la 2nde pro du Lycée Gustave Eiffel (section gestion/
administration) et leur enseignante Julie Salvon, accompagnés par les équipes de l’AFD et du 
CLEMI de l’académie de Paris.

Événement retransmis en direct sur les réseaux sociaux 
du CLEMI (Twitter, Facebook et Youtube)

3 AXES ET 3 TEMPS FORTS

Intervention de Dominique Cardon, sociologue, directeur du MédiaLab de Sciences Po, autour 
du projet européen DE FACTO porté par avec Science Po, l’AFP, le CLEMI et XWiki. 

Interviendront pour cette ouverture Edouard Geffray, directeur général de l’enseignement scolaire, Marie-Caroline Missir, 
directrice générale de Réseau Canopé, Serge Barbet, directeur délégué du CLEMI et Caroline Castaing, responsable de la cellule 
sensibilisation et éducation de l’AFD. La cérémonie est animée par Hervé Brusini, président du Prix Albert Londres. 

Au programme

Reportages webradio façon « micros-trottoirs » réalisés par les collégiens de la Cité éducative 
de Melun (collège Frédéric Chopin, 77).

https://twitter.com/LeCLEMI
https://www.facebook.com/Clemi.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCdM5hHvSp1hlFkXLYB9QWWw


3 AXES ET 3 TEMPS FORTS

Éducation aux médias et à l’information à l’école primaire

En articulation avec le thème « S’informer pour comprendre le monde » , 
3 axes seront particulièrement développés et valorisés à l’occasion de cette 33e édition.

De nouvelles offres sont proposées aux classes du 1er degré pour anticiper et accompagner l’augmentation 
continue les 7 dernières années de la participation des écoles primaires à la Semaine de la presse et des 
médias dans l’école. 
                                           3 webinaires du CLEMI à destination du 1er degré 

Préparer la Semaine de la presse et des médias dans l’École dans le 1er degré – Mercredi 16 mars de 14h à 15h.

Découvrir le dessin de presse pour les enseignants du cycle 3 – Mercredi 23 mars de 14h à 15h30.

Présentation de « Qu’est-ce que tu fabriques ? », un jeu sérieux en ÉMI pour le 1er degré (cycle 2).
Mercredi 23 mars de 16h à 16h45.

Les partenaires médias du CLEMI proposent plus de 50 offres numériques répertoriées et spécifiquement dédiées au 
1er degré (niveaux scolaires principalement ciblés du CE1 au collège) dans une grande variété de formats aux contenus 
divers : vidéos, podcats, dossiers thématiques, supports éducatifs/pédagogiques, padlets, infographies, articles de 
presse thématiques et/ou numéro spécial d’un titre en format numérique. Plus d’une trentaine d’événements sera 
organisée en présentiel ou en ligne pour ce public.

            



Un nouveau vademecum 
pour créer une webradio scolaire. 

Conçu par le CLEMI, en lien avec la Direction générale 
de l’enseignement scolaire et la Direction du numérique 
pour l’éducation, ce guide vise à accompagner le 
déploiement des webradios scolaires : du cadrage des 
actions à la mise en œuvre concrète en classe et en 
établissement. Il est complété par des ressources en 
ligne éditorialisées sur le site du CLEMI.

Un webinaire « Découvrir l’organisation pratique de la création d’une émission de webradio », à destination des enseignants de 
collège inscrits à la Semaine de la presse et des médias dans l’École se tiendra le 29 mars de 17h à 18h30. 
Avec les interventions d’un journaliste de RFI, de Roxane Obadia, coordonnatrice du CLEMI dans l’académie de Nice et d’un 
formateur du pôle formation du CLEMI. 

Radio France proposera de nombreuses activités autour de la radio en présentiel ou en ligne, ainsi que bon nombre des 
partenaires radiophoniques : France Médias Monde, Europe 1, RTL, RMC, l’ARCOM, les syndicats des médias radiophoniques 
(SNRL, CNRA, SIRTI…), ou encore des acteurs de la presse ou associations impliqués dans des dispositifs autour de la réalisation 
de podcasts par les élèves (APEM, Bayard-Okapi, Les Francas…).

Dans le cadre du déploiement de la 
webradio au collège sur tout le territoire, 
le CLEMI valorisera les initiatives de 
webradio en milieu scolaire à l’occasion de 
la #SPME2022. 

Webradio en milieu scolaire #SPME2022 en famille

« Parentalité et numérique » - 12 avril de 13h à 14h30.
Avec la psychologue clinicienne Vanessa Lalo, spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques numériques et leurs impacts. 
Conférence et temps d’échanges en direct avec les parents.

« Être parent à l’ère du numérique » - 14 avril de 14h à 15h30.
Les outils et ressources du CLEMI et des CAF pour animer des ateliers (Publics : travailleurs sociaux, partenaires 
CLEMI, CNAF, CAF).

La #SPME2022 s’articulera avec la Fête de la Radio à l’initiative de l’Arcom et portée par les acteurs de la radio 
les 2 et 3 juin 2022.

« Parentalité numérique : ressources et outils » - 13 avril de 13h30 à 15h.
Avec la Banque des territoires et l’UNAF 

https://www.clemi.fr/fr/vademecumwebradio.html


#SPME2022 en famille

Campagne d’affiches de sensibilisation en éducation aux médias et à l‘information pour les familles. 

Un kit d’accompagnement pour mener des ateliers « Parentalité numérique positive » destiné aux professionnels. 

Un module de formation en ligne « parentalité numérique » (en collaboration avec Banlieue 
Santé et Safer Inrernet Day).

Une serie de podcasts dans le cadre du projet De Facto : des conversations parents/enfants et le regard 
de la chercheuse Anne Cordier.

La saison 4 de la Famille Tout-Écran sera diffusée en juin sur toutes les antennes de France Télévisions et les plateformes 
numériques de Lumni, de la CNAF et du CLEMI.

Autres projets à venir

La Semaine de la presse et des médias dans l’École 
continue son ouverture hors des murs de l’École, avec 
de nouvelles actions à destination des familles en 
partenariat avec la Caisse nationale des Allocations 
familiales (CNAF).

« Parentalité et numérique » - 12 avril de 13h à 14h30.
Avec la psychologue clinicienne Vanessa Lalo, spécialisée dans les jeux vidéo, les pratiques numériques et leurs impacts. 
Conférence et temps d’échanges en direct avec les parents.

Temps forts familles 

« Être parent à l’ère du numérique » - 14 avril de 14h à 15h30.
Les outils et ressources du CLEMI et des CAF pour animer des ateliers (Publics : travailleurs sociaux, partenaires 
CLEMI, CNAF, CAF).

« Parentalité numérique : ressources et outils » - 13 avril de 13h30 à 15h.
Avec la Banque des territoires et l’UNAF 

https://www.clemi.fr/fr/famille.html


 

LES WEBINAIRES D’ACCOMPAGNEMENT  
100 % CLEMI AVEC SES PARTENAIRES  

Défis et limites de la vérification de l’information - Mardi 15 mars de 17h à 18h.
Avec Jérémie Nicey, maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, Laboratoire PRIM 
(Pratiques et Ressources de l’Information et des Médiations), université de Tours.

Éducation aux médias et à l’information : guerre en Ukraine et flux d’informations - Mardi 15 mars de 13h à 13h45.
En préambule à la #SPME2022, un Live sur YouTube proposé par Canopé et le CLEMI en partenariat avec Bayard/ Bayam. 
Intervenants : Dominique Cardon, professeur de socicologie, directeur du MédiaLab Sciences Po, Elena Pavel, professeure 
d’histoire-géographie, coordonnatrice du CLEMI dans l’académie de Paris pour le second degré et Serge Barbet, directeur 
délégué du CLEMI.

Préparer la Semaine de la presse et des médias dans l’École dans le 1er degré – Mercredi 16 mars de 14h à 15h. 
Par les équipes du CLEMI.

Formation en ligne - Classe Investigation « Le procès de Bobigny » - Mercredi 23 mars de 10h à 12h30. 
Par les équipes du CLEMI.

Découvrir le dessin de presse – Mercredi 23 mars de 14h à 15h30.
Avec Placide, dessinateur de presse et Nathalie Barbery, coordonnatrice CLEMI de l’académie de Dijon.

Présentation de « Qu’est-ce que tu fabriques ? », un jeu sérieur en ÉMI pour le 1er degré – Mercredi 23 mars de 16h à 16h45. 
Par les équipes du CLEMI.

Découvrir la webradio – Mardi 29 mars de 17h à 18h30. 
Avec Yvan Amar, journaliste à RFI et Roxane Obadia, coordonnatrice du CLEMI dans l’académie de Nice.

Information, communication et publicité sur les réseaux sociaux – Jeudi 31 mars de 17h à 18h30. 
Avec Lucie Ronfaut, journaliste, autrice, spécialiste des nouvelles technologies, culture web, économie des médias et
du numérique. 

Savoir se saisir de l’information à caractère scientifique - Mardi 5 avril de 17h à 18h.
Avec Eve Beaudin, journaliste scientifique au « Détecteur de rumeurs » de l’Agence Science-Presse, vice-présidente du 
CQÉMI (Québec) et Laurence Janin, coordonnatrice du CLEMI de l’académie de Toulouse.

Prix Samuel Paty

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/webinaires-daccompagnement-100-clemi-avec-ses-partenaires-a-loccasion-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole-2022.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/webinaires-daccompagnement-100-clemi-avec-ses-partenaires-a-loccasion-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole-2022.html


AUTRES TEMPS FORTS 

L’Association des professeurs d’histoire-géographie (APHG) organise la 1ère édition du 
« Prix Samuel Paty » sur le thème Sommes-nous toujours libres de nous exprimer ?
Le CLEMI, partenaire, soutient cette initiative avec l’appui de son équipe et de son réseau 
académique. 

Initié par l’APHG, le Prix Samuel Paty est l’occasion de travailler en enseignement moral et civique 
(EMC) autour de principes et valeurs démocratiques au cœur de la construction intellectuelle et 
citoyenne des élèves. Il souhaite rendre hommage au professeur assassiné le 16 octobre 2020 en 
mettant en avant le travail pédagogique élaboré en classe, en EMC. 

Le Prix valorise et récompense un travail accompli par des élèves de collège (cycle 3 et cycle 
4), dans le cadre d’un projet de classe, afin de favoriser la coopération pédagogique, la réflexion 
collective, la démarche de questionnement et d’esprit critique. 

Mettre l’accent sur l’acquisition de la culture du jugement, donner l’occasion aux collégiens de 
développer leur aptitude au discernement et à la réflexion critique et de confronter leurs jugements 
à ceux d’autrui, leur permettre de mieux comprendre pourquoi la liberté d’expression est essentielle 
tant en classe, que dans la société. 

C’est une liberté fondamentale, à la base du pluralisme, formatrice de futurs citoyens éclairés. Une 
liberté qui révèle, à l’heure actuelle, une tension entre les intérêts particuliers et l’intérêt général.

Prix Samuel Paty



L’objectif : interroger et tenter de définir 
ensemble la meilleure façon de servir le droit à 
l’information, c’est-à-dire la liberté pour chacun 
de rechercher et de recevoir des informations 
fiables et d’y accéder. À l’issue de la tournée, 
RSF rédigera un livre blanc sur les attentes 
et propositions des français pour le droit à 
l’information.

Chaque arrêt du #BusRSF sera ponctué de temps d’échanges : café de la presse le matin, café de la presse et assemblée 
citoyenne en fin d’après-midi et le soir.

Dans le cadre de la Semaine des médias et de la presse dans l’École, en partenariat avec le CLEMI et son réseau de 
coordonnateurs en académies, des visites du bus et des temps d’échanges réservés aux publics scolaires seront 
organisés. Dans son parcours, le #BusRSF dédiera la journée du 25 mars à l’éducation aux médias et à l’information avec 
un arrêt au lycée de Ploërmel dans l’académie de Rennes.

Du 24 mars au 9 avril 2022, le #BusRSF va sillonner la France à la rencontre des citoyens dans 
leurs territoires. Pendant deux semaines, les équipes de Reporters sans frontières (RSF) à 
bord, accompagnées de journalistes, se rendront sur le terrain, dans 20 villes et villages pour 
écouter, échanger et recueillir les propositions des français.

Le #BusRSF pour le droit à l’information Générations MatriochK

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2022/ressource-partenaire-2022/rsf.html


Générations MatriochK

Ce festival qui vise à renouer le dialogue entre générations et construire un 
monde commun se tiendra du 17 au 20 mars au Ground Control à Paris. 
Au programme : « talks, tables-rondes, food · projection ateliers, concerts, 
dédicaces…».

Pour redéfinir ensemble le futur que nous voulons construire et transmettre aux jeunes 
générations, cet événement réunira universitaires, journalistes, entrepreneurs, membres de la 
société, collectifs de jeunes, et tous les acteurs engagés dans le changement pour recréer le lien 
entre les générations et construire du commun.

Le vendredi 18 mars de 14h30 à 17h30, un clin d’œil à la Semaine de la presse et des médias 
dans l’École, avec une table ronde organisée autour du thème « La valeur de l’info : Les data, 
données, fake news = gold rush de demain ? ». 
Avec Natacha Wolinski, journaliste, Hicham Zemrani, et Nathan Morfoisse, journalistes, tiktokeurs 
et streamers, Alya Aglan, historienne, Antoine Bayet, directeur éditorial de l’INA et Thomas 
Rouchié du CLEMI.

Des élèves du collège Debussy de la Cité éducative d’Aulnay-Sous-Bois (académie de Créteil), 
accompagnés de leurs enseignants et du CLEMI assureront la couverture de l’événement dans le 
cadre de leur projet de classe média.

https://www.facebook.com/MatriochKitw/


V

Le CLEMI, partenaire de la 2e édition de la Fête de 
la Radio qui se tiendra du 1er au 2 juin, s’associe à 
l’Arcom, à l’ensemble des diffuseurs radiophoniques 
parties prenantes au projet soutenu par le ministère 
de la Culture pour déployer des actions d’éducation 
aux médias et à l’information sur tout le territoire et à 
l’international.

La #SPME2022 et la Fête de la Radio sont des moments privilégiés 
durant lesquels l’ensemble des radios pourront renouer le contact et 
aller à la rencontre des auditeurs, et plus particulièrement, du public 
jeune : faire découvrir leur histoire, leurs métiers, leurs programmes, 
leurs innovations, le média radio, son histoire et son avenir...

En milieu scolaire, les élèves avec leurs enseignants, et notamment, 
les équipes de webradios (écoliers, collègiens, lycéens) pourront 
lancer, participer et contribuer à de nombreuses initiatives en lien 
avec les professionnels de la radio.

Fête de la radio Journée contributive Wikipédia



Journée contributive Wikipédia

À l’occasion de la #SPME2022 et de la Journée internationale des droits des femmes, le 
Centre Pompidou, en partenariat avec la Bibliothèque publique d’information (BPI) et le CLEMI 
a organisé le 8 mars une journée contributive sur Wikipédia pour les élèves du lycée Suger de 
Saint-Denis (académie de Créteil).
Les élèves ont travaillé autour des œuvres ou artistes féminines exposées au Centre Pompidou. 
Ce projet croise éducation aux médias et à l’information, éducation artistique et culturelle, égalité 
filles-garçons : au travers d’une visite dédiée, les élèves ont pu également découvrir les collections 
du Centre Pompidou avec une conférencière pour appréhender les œuvres, rédiger ou compléter les 
fiches Wikipédia correspondantes après avoir réalisé des recherches à la BPI. 

V

L’éducation aux médias dans l’audiovisuel public

Les acteurs de l’audiovisuel public, TV5MONDE, France Médias Monde, France Télévisions, ARTE, RadioFrance, l’INA 
et le CLEMI, proposent autour d’une table ronde, organisée le 21 mars à 14h, une présentation plus approfondie de leurs 
ressources d’éducation aux médias afin d’en améliorer la prise en main par les enseignants. Un temps d’échanges et de 
réflexions autour de cette offre sera prévu avec les enseignants, encadrants et journalistes présents dans le public.



Clip « Semaine de la presse et des médias dans l’école »

Le groupe NRJ s’associe à la #SPME2022 en diffusant pendant la Semaine sur les chaînes NRJ et Chérie 25 un clip 
présentant les enjeux de l’information, la désinformation, les libertés d’expression et de la presse avec la Maison des 
journalistes, Cartooning for Peace et le CLEMI.     

V

Photographier la guerre. De la guerre civile 
espagnole au début du XXIe siècle

Le musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin s’associe au CLEMI et à l’Agence France-
Presse pour la Semaine de la Presse et des Médias dans l’École.

Le mercredi 23 mars à 10h un webinaire sera consacré aux reportages photographiques de conflits armés, de la guerre civile 
espagnole au début du XXIe siècle. Le programme peut également nourrir la réflexion des classes qui concourent à #ZéroCliché 
pour l’égalité filles-garçons qui célèbre son 10e anniversaire.

Ce webinaire prend appui sur l’exposition organisée au musée, du 8 mars au 31 décembre 2022, Femmes photographes de guerre 
que des classes pourront visiter, en lien avec le CLEMI, accompagnées d’un conférencier.



Présidence française du Conseil de l’Union europénnne (PFUE) et la SPME

Événement labellisé dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, 
cette 33e édition permettra de développer une dimension européenne par la proposition de ressources et d’ateliers 
avec des médias partenaires français ou européens, notamment par le biais des correspondants français dans les 
États de l’UE ou de correspondants européens en France. 

Les partenaires de la SPME seront encouragés à construire des ressources ou élaborer des ateliers à dimension 
européenne. Par ailleurs, il peut être également intéressant d’aborder la question des différences de traitement 
de l’actualité en fonction des pays, un enjeu essentiel pour former des citoyens et rendre tangible la citoyenneté 
européenne dans toute sa richesse et sa diversité.
« Le guide des possibles. Former les citoyens européens de demain. 2021-2022, une année scolaire européenne »  
publié par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le 23 novembre 2021).

Le CLEMI propose dans le dossier pédagogique 2022 de la SPME une fiche d’activités en classe 
« Traiter l’actualité européenne pendant la SPME » pour comprendre : 

       Comment aborder l’union européenne et son actualité sous l’angle de l’éducation aux médias et à l’information ?
       
       L’éducation aux médias et à l’information en cours de langue.

Europe – International

Des ressources sur cette thématique de l’UE ou en langues étrangères seront également mises à disposition par 
différents partenaires : France Médias Monde, TV5MONDE, Arte, Toute l’Europe...

Des actions sont menées avec l’AEFE, la Mission laÏque française et eTwinning france.

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/traiter-lactualite-europeenne-pendant-la-spme-1.html
https://eduscol.education.fr/document/11630/download


DE FACTO : chercheurs, journalistes et acteurs de l’éducation unis 
face à la désinformation
Le projet européen DE FACTO est le fruit d’une initiative inédite : 
réunir des journalistes spécialisés dans le fact-checking, des chercheurs 
observant les transformations de l’espace public numérique et des 
professionnels de l’éducation aux médias et à l’information.

Son ambition : donner à tous des clés pour mieux s’informer. Sciences Po, l’AFP, le CLEMI et XWiki SAS portent ensemble 
ce projet, mais celui-ci entend élargir son périmètre et a vocation à s’ouvrir à d’autres rédactions de fact-checkers, d’autres 
centres de recherche et d’autres collectifs d’éducation aux médias et à l’information. Parce que l’information est un bien 
commun essentiel à la vie démocratique, tout autant que le développement de l’esprit critique, cette coalition inédite réunit des 
contenus riches et des données clefs accessibles depuis le 11 janvier sur la plateforme DE FACTO : defacto-observatoire.fr. 

Un consultation publique nationale sera lancée prochainement par le CLEMI et ses partenaires dans le cadre de l’observatoire 
De Facto. Cofinancé par la Commission européenne, DE FACTO, qui jouit d’une indépendance éditoriale totale, s’inscrit dans un 
programme d’ensemble donnant naissance à 8 observatoires des médias et de l’information couvrant 15 pays européens.

Conférence « Lutter contre la désinformation : ça s’apprend ? » - Mercredi 30 mars de 17h à 18h30 à Sciences Po Paris.
Organisée par le CLEMI en partenariat avec Sciences Po Paris et l’AFP dans le cadre du projet européen DE FACTO à l’occasion 
de la Semaine de la presse et des médias dans l’École avec :

Dominique Cardon, professeur de sociologie, directeur du Médialab de Sciences Po.

Serge Barbet, directeur délégué du CLEMI.

Maëva Poulet, journaliste, fact-checker, des Observateurs, France 24.

Maryse Broustail, enseignante au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie (histoire-géographie-EMC), chargée de mission 
pour le CLEMI de l’académie de Versailles et formatrice en ÉMI sur le sujet de la désinformation.

https://www.clemi.fr/fr/evenements/de-facto.html


Concours de Unes « l’Europe à la Une »

Le concours national de Unes du CLEMI de l’académie de Créteil, organisé en partenariat avec l’AFP, est 
ouvert à toutes les classes. À l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, un prix 
« L’Europe à la Une » sera décerné aux meilleures Unes de presse traitant de l’actualité européenne.

L’Europe en académies 

Dijon

À l’occasion de la SPME, le CLEMI de l’académie de Dijon organise le lundi 21 mars un webinaire avec le réseau de la Mission laïque 
française (MLF) à destination des enseignants, élèves et parents d’établissements scolaires de l’Espagne et du Maroc.

Thématique : Réseaux sociaux et économie de l’attention : la fabrique de la dépendance aux écrans ?

Lille
 
Webinaire « Suivre l’actualité européenne : le sommet européen de fin mars » avec Olivier Hanrion, journaliste à RTBF. 

Objet d’étude : l’Union européenne et la démocratie

Semaine du 21 au 26 mars 2022 : les élèves du lycée Albert Châtelet de Douai suivent avec leur professeur l’actualité du sommet 
européen qui se déroulera fin mars (quels acteurs, quelles décisions, quel impact pour les élèves ?). Comment la presse française a-t-
elle abordé ce sommet ou pas dans un contexte de campagne présidentielle (question de la hiérarchie de l’information) ?

Semaine du 28 mars au 1er avril : webinaire entre les élèves et Olivier Hanrion, journaliste à la RTBF en charge du suivi des affaires 
européennes, sur la manière dont il a abordé ce sommet : le traitement médiatique d’un sommet européen. Quelles sont les 
spécificités/ difficultés du traitement médiatique des questions européennes ?

https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/concours-de-unes.html#:~:text=Les%20inscriptions%20sont%20ouvertes%20jusqu,au%20vendredi%2025%20mars%202022.


France Médias Monde

France Médias Monde et ses rédactions France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya se mobilisent pour la Semaine de la presse 
dans le cadre de la PFUE en proposant une dizaine d’interventions de journalistes / correspondants à l’étranger dans des 
établissements scolaires non francophones de plusieurs pays européens. 

Europorters

La 2e édition de ce concours invite les jeunes, futurs électeurs européens de France, à devenir des journalistes 
en herbe et mener des investigations journalistiques sur la place de l’Union Européenne dans leur vie (sous 
la forme d’un reportage écrit, radio, photo ou vidéo). Il permet d’acquérir des compétences indispensables à 
l’ère numérique : rechercher et croiser les sources, apprendre à vérifier les informations et les hiérarchiser, etc. 
Le site www.europorters.fr met à disposition des classes une boîte à outils d’éducation aux médias avec des 
ressources leur permettant de décrypter le fonctionnement des institutions et actions de l’Union Européenne, 
réalisées en partenariat avec le CLEMI. Europorters est un programme de l’Alliance Pour l’Éducation aux Médias 
et de l’Alliance de la Presse d’Information Générale, réalisé en collaboration avec le CLEMI et reçoit le soutien 
de la Commission européenne. Un webinaire à destination des enseignants, sur le traitement de l’actualité 
européenne sera organisé par l’APEM en partenariat avec Toute L’Europe et la représentation française de la 
Commission Européenne, à l’issue de l’annonce des lauréats du concours le 24 mars.

Un webinaire « Suivre l’actualité européenne : le sommet européen de fin mars » avec Olivier Hanrion, journaliste 
en charge du suivi des affaires européennes, à destination d’une classe de 1ère en spécialité Histoire Géographie/ 
Géopolitique/ Sciences Politiques de l’académie de Lille.

Un atelier immersif en ligne « Découvrir les coulisses de la RTBF : comment transmettre l’information ? » à destination 
des élèves de collège de l’académie de Lille. Objectifs : découverte de métiers, réflexion sur la construction des 
émissions, l’habillage des nouveaux formats de l’info sur les réseaux sociaux... Quels formats choisir pour capter et 
garder l’attention des spectateurs, des auditeurs ?

RTBF 
La RTBF, média public belge, actif en radio, en télévision, sur Internet et les réseaux sociaux, se mobilise pour les 
classes françaises :

ARTE 

Educ’Arte et Arte offrent à des centaines de classes la possibilité de visiter en live à distance les coulisses de la rédaction 
d’Arte Journal Junior. Elles auront l’occasion de rencontrer et d’échanger avec Jean-François Ebeling, rédacteur en chef 
d’Arte Journal ainsi qu’avec d’autres professionnels de la chaîne. 2 sessions de live sont proposées au choix, l’une en 
français, l’autre en allemand.

https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/europorters-le-concours-de-reportages-des-jeunes-citoyens-europeens.html


De nombreux événements  nationaux en présentiel et en ligne sont organisés 
par les partenaires du CLEMI à destination de tous les publics. Des initiatives 
dédiées à tous les publics au niveau régional et local sont également mises en 
place sur tout le territoire métropolitain et en Outre-Mer en lien avec le réseau 
des coordonnatrices et coordonnateurs du CLEMI en académies. 

CARTES BLANCHES À…

Dates Événements/interventions Organisés par
Lundi 14 mars Une journée spéciale ÉMI
Mardi 15 mars Défis et limites de la vérification de l’information 
Mardi 15 mars Comment parler de l’actualité avec des élèves ? 

Mercredi 16 mars Préparer la Semaine de la presse et des médias dans l’École dans le 
1er degré 

Jeudi 17 mars  Comment utiliser les médias de la presse écrite pendant la Semaine 
de la presse et des médias dans l’École

Jeudi 17 mars Réaliser facilement un journal de classe  à destination des enseignants 
du 1er degré

Vendredi 18 mars  C’est quoi le métier de journaliste ? 

Vendredi 18 mars Lancement de la 33e édition de la Semaine de la presse et des médias 
dans l’École

Vendredi 18 mars
Visite guidée et ateliers autours de l’éxposition :                                            

8 femmes photographes de guerres 

Lundi 21 mars L’intervention de Kareen Guiock dans 1 classe de l’académie de 
Versailles 

Lundi 21 mars Masterclasse  autour de la série documentaire                                        
« La Fabrique du mensonge » au Forum des images

Lundi 21 mars La chasse aux fake news

Lundi 21 mars Atelier radio « J’apprends à débattre » 

Lundi 21 mars Comment les journalistes arrivent-ils à rendre compte de l’actualité en 
temps de guerre ?

Lundi 21 mars Masterclasse - l’éducation aux médias dans l’audiovisuel public

Lundi 21 mars Rencontre avec les membres de l’Arcom

Lundi 21 mars Conférence intéractive « Deux siècles de presse lycéenne » 

Lundi 21 mars Visite des studios d’europe 1 avec 1 classe



  
Dates Événements/interventions Organisés par

Lundi 21 mars Conférence « L’éducation aux médias dans l’audiovisuel public » 

Lundi 21 mars
Intervention en présentiel de Dominique Tenza dans 1 classe de 

l’académie de Créteil

Mardi 22 mars Découverte des coulisses  des antennes avec les élèves du lycée 
Angela Davis 

Mardi 22 mars Speed-meeting découverte des métiers de la radio 

Mardi 22 mars Traitement des informations scientifiques à l’heure des réseaux 
sociaux

Mardi 22 mars Atelier - Le vrai du faux junior 

Mardi 22 mars Mini-conférences et visite des studios

Mardi 22 mars Construire un magazine scientifique de A à Z

Mardi 22 mars Salut l’info, le direct - « Bien s’informer ça s’apprend ! »

Mardi 22 mars Formation - Image de soi, image des autres : quel reflet de la société ? 

Mardi 22  mars
Visite guidée et ateliers autours de l’éxposition :                                            

8 femmes photographes de guerre

Mercredi 23 mars               Webinaire  autours de l’éxposition :                                            
8 femmes photographes de guerre

Mercredi 23 mars Intervention de Sophie Aurenche dans une classe                                
de l’académie de Creteil 

Mercredi 23 mars Formation Classe investigation  « Le procès de Bobigny »

Mercredi 23 mars Visite des studios d’Europe 1 avec une classe 

Mercredi 23 mars Découvrir le dessin de presse

Mercredi 23 mars Masterclasse Pod’classe « Poser sa voix » 

Mercredi 23 mars Présentation de « Qu’est-ce que tu fabriques ?»,                                    
un jeu sérieux en ÉMI pour le 1er degré

Mercredi 23 mars Échanges avec un dessinateur de presse 

Mercredi 23 mars  Pourquoi un média d’information jeunesse a-t-il toute sa place comme outil 
pédagogique ?

Jeudi 24  mars Atelier-conférence

Jeudi 24 mars Intervention d’Amandine Bergot dans 1 classes de l’académie de Paris



Dates Événements/interventions Organisés par
Jeudi 24 mars Rencontres métiers 

Jeudi 24 mars Journée portes ouvertes au sein des rédactions de Bayard 
Jeunesse

Jeudi 24 mars APEM - International

Jeudi 24 mars Les rencontres de l’Info

Jeudi 24 mars Dans les coulisses de Science & Vie Junior

Jeudi 24 mars Dans les coulisses d’Arte Journal Junior en français/allemand

Jeudi 24 mars Atelier radio « J’apprends à débattre » 

Jeudi 24 mars La naissance de Nano, comment on crée la mascotte d’un 
magazine

Jeudi 24 mars « La chasse aux fake news » 

Jeudi 24 mars  Comment lutter contre les fake news ?

Jeudi 24 mars Un magazine de A à Z

Jeudi 24 mars Un magazine de A à Z 

Jeudi 24 mars Formation - Décoder les images de presse : qu’est-ce qui 
conditionne notre regard ? 

Jeudi 24 mars Live - Dans les coulisses des rédactions de TF1 et LCI            
avec Christophe Beaugrand

Jeudi 24 mars Intervention en présentiel d’Amandine Begot dans 1 classe de 
l’académie de Versailles

Jeudi 24 mars Intervention de Julien Fautrat  dans 2 classes                             
de l’académie de Paris

Vendredi 25 mars  Dans les coulisses de Science & Vie Junior 

Vendredi 25  mars Échanges avec un dessinateur de presse

Vendredi 25  mars Comment écrire comme un journaliste scientifique

Vendredi 25 mars Intervention de Carole Bienaimé Besse dans une classe de 
l’académie de Versailles 

Vendredi 25 mars Intervention de France Télévisions dans une classe parisienne 

Vendredi 25 mars
#BusRSF : journée dédiée à l’éducation aux médias et 
à l’information avec un arrêt au lycée de Ploërmel dans 

l’académie de Rennes



Dates Événements/interventions Organisés par

Vendredi 25 mars Rencontre Renvoyé spécial au lycée Jacques Brel,                     
La Courneuve (93)

Lundi 29 mars Intervention dans une classe de lycée

Mardi 29 mars Découvrir la webradio 

Mercredi 30 mars Conférence « Lutter contre la désinformation : ça s’apprend ? » 

Mercredi 30 mars Information , communication publicité sur les reseaux sociaux

Mars Marathon Presse

Mars Interventions des conseillers de l’ARCOM dans les classes

Mars Interventions en visioconférence des journalistes de TF1 et LCI

Mars Interventions des journalistes dans les classes

Mars Rencontres-ateliers

Mardi 5 avril Savoir se saisir de l’information à caractère scientifique

Mardi 12 avril Parentalité et numérique 

Mercrerdi 13 avril Pérentalité numérique : ressources et outils

Jeudi 14 avril Être parent à l’ère du numérique



LES JOURNALISTES ET PROFESSIONNELS DE L’INFORMATION À 
LA RENCONTRE DES ÉLÈVES. 

En partenariat avec la SCAM plusieurs journalistes, tous lauréats du prix Albert Londres, interviendront dans les 
établissements scolaires sur la liberté d’information, s’informer pour comprendre le monde… 

Emmanuel Duparcq (AFP), Etienne Huver, Sylvain Louvet 
(Brut), Hervé Brusini (président du jury, ancien directeur des 
rédactions de France Télévisions), Anne Poiret, Annick Cojean 
(Le Monde), Philippe Pujol (L’Obs), Caroline Hayek (lauréate 
2021), Allan Kaval (Le Monde), etc. 

Des journalistes sportifs de plusieurs médias différents (L’Équipe, TF1, Sportmag, Gazette Sports, 
Sud Ouest, 20 minutes, France Télévisions, Charente Libre, France Bleu, association Femmes 
jouranlistes de sport, etc.) s’engagent, dans le cadre à la Semaine de la presse et des médias 
dans l’École, auprès des collèges et lycées labellisés « Génération 2024 » pour échanger avec les 
enseignants et les élèves autour des médias et du sport.

L’opération « Renvoyé spécial », menée par La Maison des Journalistes en partenariat avec le CLEMI, 
permet chaque année une quarantaine de rencontres entre des lycéens et des journalistes exilés, 
contraints de fuir leur pays. De nombreuses rencontres auront lieu en mars et avril, à l’occasion de la 
Semaine de la presse.

L’association La Chance pour la diversité dans les médias propose d’organiser, en 
collaboration avec les équipes du CLEMI en académies des interventions d’anciens 
bénéficiaires de son programme devenus journalistes auprès des écoles, collèges, 
lycées des zones géographiques prioritaires de la politique de la ville (urbaines, 
rurales isolées) et des établissements scolaires labelisés « Cités éducatives ».



Le dossier pédagogique 2022, réalisé par les équipes du CLEMI 
avec la participation d’enseignants, de journalistes et de formateurs, 
présente le thème « S’informer pour comprendre le monde » et 
toutes les activités qui peuvent être menées. 

Un thème qui illustre la diversité des thématiques que peut 
embrasser l’éducation aux médias et à l’information : des modalités 
de la liberté d’expression et de l’expression médiatique des élèves 
au décryptage des communications politiques, de la modération 
des réseaux sociaux à la compréhension des représentations 
visuelles des données chiffrées.

Au sommmaire

NOUVEAUX PROJETS DU CLEMI 
(RESSOURCES, FORMATIONS, FAMILLES, INTERNATIONAL)

Questionner la liberté d’expression.

Apprendre à distinguer information et communication.

Chiffres : savoir les lire et les représenter.

Expression médiatique : informer pour comprendre.

Ressources
Dossier pédagogique de la SPME 2022

https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html


Classe Investigation

Le CLEMI a développé un nouveau jeu sérieux d’éducation aux médias et à l’information dans lequel les élèves sont 
plongés dans une enquête journalistique immersive. 2 scénarios sont déjà déployés, un 3e est en cours de finalisation.

1er scénario (classes de CM1 à la 3e) : « Alerte au zoo », diffusé depuis janvier 2019, emmène 
les élèves à Nançay dans le Cher, où la disparition de deux fauves de leur enclos inquiète la 
population...

2e scénario (classes de la 3e à la Terminale) : « Explosion à l’usine », diffusé 
depuis octobre 2020, aborde des notions d’éducation aux médias et à l’information plus 
approfondies. Les élèves endossent le rôle de journalistes correspondants en Normandie 
alors qu’une explosion a retenti dans une usine Seveso.

Les deux scénarios permettent de travailler sur la façon dont l’information se fabrique :
hiérarchie de l’information, choix des sources, responsabilité du journalistes, contraintes du métier…
À chaque fois, un lien avec une situation médiatique réelle est proposé dans la phase de 
« débriefing » qui suit le jeu.

3e scénario (classes à partir de la 3e) : à mi-chemin entre l’histoire et l’éducation
aux médias et à l’information, les élèves assistent au « procès de Bobigny » (1972).
Après avoir écouté les différents protagonistes, les élèves doivent écrire un compte rendu judiciaire.  

Scénario 3 
en partenariat 

avec 

#ClemiFaceCam

Chaque année, des milliers d’élèves prennent la 
parole et réalisent, avec l’aide de leurs enseignants, 
des médias scolaires. Une autre façon d’apprendre, à 
découvrir avec les premiers numéros de ce nouveau 
format. Ce rendez-vous mensuel des médias scolaires 
donne la parole aux élèves et aux enseignants. Des 
témoignages d’élèves, d’enseignants qui conçoivent et 
produisent des médias au sein de leur établissement 
scolaire.

Nouveau jeu sérieux

« Qu’est-ce que tu fabriques ? » est un jeu d’éducation 
aux médias et à l’information à destination du cycle 2 qui 
apprend aux élèves à différencier publicité et information. 
En binômes, ils découvrent les caractéristiques d’Alexi, un 
ours en peluche connecté, et choisissent les éléments qui 
servent leur production finale : pour les uns, une publicité, 
pour les autres, un article. En classe entière, les élèves sont 
ensuite amenés à réfléchir aux intentions respectives de 
ces messages. La séquence complète (préparation, jeu, 
exercice de réinvestissement et prolongements) sera mise à 
disposition des enseignants.

https://www.clemi.fr/fr/classe-investigation.html
https://www.clemi.fr/fr/classe-investigation.html
https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/clemi-face-cam.html


Exposition « Fake news : art, fiction, mensonge » 

Face au succès rencontré auprès des publics scolaires, l’exposition conçue par le CLEMI et Réseau Canopé, 
présentée du 27 mai 2021 au 30 janvier 2022 à l’Espace Fondation EDF se décline à présent au format 
numérique et devient itinérante !

La version itinérante de l’exposition « Fake news : art, fiction, mensonge » destinée en priorité pour les CDI, 
avec un mode d’emploi pour le montage, conserve l’esprit de l’exposition d’origine tout en s’adaptant au 
nouveau contexte de présentation et au nouvel usage. Elle se compose d’un kit de 9 panneaux au format A1 
emboitables.

Définition claire de ce qu’est une fake news, la diversité des formes que cela recouvre, les risques.

Comment les artistes nous amènent-ils à réfléchir différemment sur la question ?

Comment les élèves peuvent-ils agir dans leur vie quotidienne ?

L’impact visuel des panneaux est privilégié pour s’adresser efficacement aux élèves (collégiens, lycéens) et enseignants.

https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/exposition-fake-news-art-fiction-mensonge.html


Formations 
Parcours ÉMI de la plateforme e-Inspe

En lien avec les équipes de Réseau Canopé et de la Dinum, ce projet est conduit de façon agile en mettant 
expérimentations et retours utilisateurs au centre de la démarche. À l’issue de l’année scolaire 2021-2022, un 
module dédié à l’ÉMI porté par les formateurs du CLEMI, composé de quatre parcours, sera disponible via la 
plateforme e-inspe. Ce module propose des apports de connaissance et des exercices de mise en pratique 
étayés par la participation de professionnels de l’information. Il doit permettre aux formés de disposer de tous 
les outils nécessaires à la mise en place de séquences et séances d’éducation aux médias et à l’information 
dans leurs classes, dans le premier et le second degré.

         Les 4 parcours 

La hiérarchisation de l’information.

La construction de l’information.

Le dessin de presse (en cours de création).

Les désordres de l’information (en cours de création).

Le CLEMI propose également différents parcours en lien avec l’éducation aux médias et à l’information 
dans le cadre de la plateforme M@gistère, dispositif interactif de formation continue tutorée, conçu pour 
les enseignants du 1er degré et du 2nd degré : 

Le CLEMI national et son réseau académique apportent une diversité de réponses aux demandes de 
formation et d’accompagnement pédagogique des enseignants des 1er et 2nd degrés.  

Bilan de formation du CLEMI 2020-2021 :

Bilan de formation 
du CLEMI 2020-2021 

> La hiérarchie de l’information
> Les faits, les angles et les points de vue
> Les formats de l’information
> Stéréotypes femmes/hommes et éducation aux médias et à l’information.

https://www.clemi.fr/fr/formation/bilans-de-formation.html
https://www.clemi.fr/fr/formation/bilans-de-formation.html
https://www.clemi.fr/fr/formation-parcours-emi.html


Cités éducatives 
Dans le cadre des Cités éducatives (200 depuis janvier 2022), le CLEMI copilote avec la direction 
générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, le groupe thématique « citoyenneté et esprit critique ». 
Avec le soutien de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

         Quatre axes structurent l’action du CLEMI dans ce groupe de travail 

Encourager et soutenir la création de médias scolaires (partenaires : Radio France, 
France Télévisions, Jets d’encre...). 

Renforcer des actions autour de la parentalité numérique (partenaires : CNAF, CAF, 
centres sociaux). 

Organiser des ateliers d’esprit critique (partenaire : la psycho-sociologue Joëlle Bordet).  

Proposer des stages en éducation aux médias et à l’information à des élèves de 3e 
en partenariat avec l’association Zone d’Expression Prioritaire.

Pour les familles 
Saison 4 inédite de la série TV/Web la Famille Tout-Écran « En vacances ». 
La Famille Tout-Écran encore plus connectée mais avec l’esprit plus aiguisé durant leurs 
congés estivaux dans la saison 4 : Erwan et Myriam, les parents, et leurs trois enfants, 
Juliette (17 ans), Théo (9 ans) et Mélina (5 ans) sont de retour ! À suivre cet été sur tous 
les écrans de France Télévisions et les plateformes de la CNAF, le CLEMI et Lumni.

688 établissements scolaires

Des formations, prêts de matériel, d’exposition, accès à des ressources pédagogiques, incitations à participer à des 
concours y sont régulièrement mis en place. Une série de 17 vidéos inédites ont été réalisées, au travers de témoignages 
valorisant les acteurs de terrain engagés (professeur documentaliste, enseignants, chefs d’établissements, associations, 
médias, organismes locaux...).

labellisés

participent à la #SPME2022

https://www.clemi.fr/fr/cite-educatives.html
https://www.clemi.fr/fr/cite-educatives.html
https://www.clemi.fr/fr/famille.html


10 ans de #ZéroCliché pour l’égalité filles-garçons
Depuis 10 ans, le concours #ZéroCliché porté par le CLEMI avec de nombreux partenaires permet aux élèves de la maternelle 
au lycée de concevoir des articles, blogs, émissions télé, podcasts, reportages photos, dessins de presse et affiches pour 
analyser les stéréotypes sexistes dans notre vie quotidienne.

Depuis la création du concours, nous avons reçu près de 2 500 productions. ! Les sujets qui mobilisent les élèves et les 
enseignants témoignent d’une prise de conscience sociétale sur cet enjeu d’égalité. Plusieurs webinaires sur ce thème ont 
été proposés aux enseignants et le CLEMI a réalisé un article rétrospectif « J’ai 10 ans », un retour sur une décennie aussi 
créative que pertinente à travers des exemples de productions médiatiques emblématiques des élèves accompagnés de leurs 
enseignants regoupées par thématique : 

L’influence des médias passée au crible 

Le sport : sur le terrain des inégalités 

L’école en ligne de mire

L’intime et le corps à l’épreuve des discriminations

Déconstruire les stéréotypes par la pratique médiatique pour développer une culture de l’égalité filles-garçons

Édition 2022 >>>

https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/jai-10-ans.html
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-2022.html


DES INITIATIVES DANS LES ACADÉMIES AVEC LE RÉSEAU DES 
COORDONNATRICES ETCOORDONNATEURS CLEMI

Dijon

Mardi 22 mars : 3e Forum de la presse et des médias d’information en Saône-et-Loire avec « 11 classes presse » de 11 col-
lèges (300 élèves) de Saône-et-Loire au Conseil général de Mâcon. Sur la journée, les élèves participent à différents ateliers 
médias : battle de dessinateurs de presse avec 4 dessinateurs, 2 ateliers esprit critique, atelier photoreportage avec Arnaud 
Finistre et atelier du Journal de Saône-et-Loire.

Mardi 22 mars, de 18h à 19h - Le Journalisme de solutions. En quoi le journalisme de solutions,
nouvelle démarche journalistique, peut-il être un levier pour favoriser l’engagement citoyen des élèves ? 

Mercredi 23 mars, de 11h à 12h - Pratiques collaboratives et médias scolaires.

Jeudi 24 mars, de 18h à 19h - Pratiques de l’oral et éducation aux médias.

Lille

Webinaires

Jeudi 24 mars « Concours BFC Reporter » journée Hackathon avec des élèves 6 
lycées de Bourgogne Franche-Comté qui co-réaliseront durant la journée un jour-
nal de 12 pages, sur la thématique des action de développement durable déployées 
dans leur établissement. Un journal qui sera diffusé dans tous les lycées de la grande 
académie. Des élus du CAVL feront le « making-off » de ce dispositif et participeront 
aussi à ce journal.  La meilleure équipe de journalistes en herbe bénéficiera d’une 
visite d’un média.

22 février de 14h à 17h - Préparer la Semaine de la presse et des médias dans l’École. Découvrir les offres numériques 
des partenaires de la #SPME2022. Intégrer dans sa démarche pédagogique des ressources en ÉMI. Explorer des pistes 
pédagogiques pour la classe. Utiliser des conseils pour organiser des rencontres avec des professionnels des médias et 
de l’information.

24 mars : formation agir et réagir face aux discours de haine en ligne. Croiser les Semaines de la presse 
et des médias dans l’École et d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.



DES INITIATIVES DANS LES ACADÉMIES AVEC LE RÉSEAU DES 
COORDONNATRICES ETCOORDONNATEURS CLEMI

Mardi 22 mars, de 18h à 19h - Le Journalisme de solutions. En quoi le journalisme de solutions,
nouvelle démarche journalistique, peut-il être un levier pour favoriser l’engagement citoyen des élèves ? 

Nice

Projet dessin de presse à la Cité Éducative la Seyne-sur-mer 

3 classes de 3e des 3 collèges de la Cité Éducative de La Seyne-sur-mer (collège Eluard, collège Curie, collège Henri Wallon) 
s’engagent dans la réalisation de panneaux d’exposition (2 par classe), sur une sous-thématique singulière (Europe dans le 
cadre de la PFUE, Infox, caricatures réseaux sociaux...).

Les élèves seront parrainés par un ou plusieurs dessinateurs de presse et journalistes professionnels, français et européens. Ils 
auront l’occasion de les rencontrer en ligne, ou lors d’ateliers organisés dans les établissements début 2022 et lors de la 
Semaine de la presse et des médias à l’École. Cette exposition sera disponible pour toutes les académies sous format 
numérique et sous format imprimé transportable. Elle sera augmentée d’un module pédagogique multimedia.

Orléans-tours

22 février de 14h à 17h - Préparer la Semaine de la presse et des médias dans l’École. Découvrir les offres numériques 
des partenaires de la #SPME2022. Intégrer dans sa démarche pédagogique des ressources en ÉMI. Explorer des pistes 
pédagogiques pour la classe. Utiliser des conseils pour organiser des rencontres avec des professionnels des médias et 
de l’information.

24 mars : formation agir et réagir face aux discours de haine en ligne. Croiser les Semaines de la presse 
et des médias dans l’École et d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme.



COMPRENDRE LE MONDE NUMERIQUE : 
RESSOURCES POUR TOUS

200OFFRES NUMÉRIQUES DU CLEMI                                                                      
ET DE SES PARTENAIRES

L’engagement et la mobilisation des partenaires du CLEMI sont une 
nouvelle fois au rendez-vous pour proposer aux enseignants, aux 
familles et au grand public, un bouquet enrichi et diversifié 
d’offres numériques. La nouvelle rubrique sur 
clemi.fr propose des fonctionnalités permettant à 
chacune, de sélectionner les ressources des partenaires 
de la #SPME2022 par tri alphabétique, selon le type de 
public (enseignants, familles, tous publics) et par niveau 
scolaire (école, collège, lycée).

Pour la 33e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’École, les éditeurs de 
presse réunis au sein de l’Alliance de la presse d’information générale (APIG) et l’Alliance 
pour l’Éducation aux Médias (APEM) ont mis à disposition gracieusement leurs contenus 
multimédia pour les classes au service des pratiques pédagogiques des enseignants.

La presse jeunesse s’est mobilisée, plus que jamais, aux côtés du CLEMI pour les enseignants, 
les élèves et les parents, en proposant une cinquantaine d’offres numériques (soit 1/3 du 
total). Une variété de formats, en lien avec les partenaires, a été mis à disposition des 
enseignants (vidéos, dossiers thématiques, supports éducatifs/pédagogiques). La richesse et la 
diversité proposées par les partenaires de la presse jeunesse permettent de travailler avec les plus 
jeunes autour de l’éducation aux médias et à l’information grâce à de nombreuses activités ludiques.

Les acteurs de l’audiovisuel public et privé ont produit des ressources éducatives et thématiques sur 
tous les supports (radio, web TV, podcast, article, vidéo, infographie, etc.) pour mieux comprendre les 
coulisses de l’information. À l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, 
les partenaires du CLEMI ont structuré des offres à dimension européenne : dossiers sur l’Union 
européenne, en de multiples langues étrangères… permettant aux enseignants d’aborder la question 
des différences de traitement d’actualité, en fonction des pays notamment. Consulter toutes les offres 
numériques des partenaires.

À découvrir en ligne sur le site du CLEMI, les 200 ressources éducatives thématiques originales en 
accès libre proposées par les partenaires de la Semaine de la presse et des médias dans l’École 2022.

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2022.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2022.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2022.html?tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=niveauxscolaires%253A%25C3%2589cole
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2022.html


Depuis 1998, la Poste est partenaire de la Semaine de la presse et des médias dans l’École® et assure la préparation, 
le transport et la distribution des magazines et journaux aux établissements scolaires inscrits à l’opération. C’est 
sur la plateforme logistique de Viapost, filiale de La Poste, située à Chilly-Mazarin (91), que sont constitués les 
colis-presse, avec la participation financière des éditeurs partenaires. Une équipe de cinquante personnes, dédiée 
à l’opération, confectionne plus de 50 000 colis-presse qui seront ensuite distribués en quelques jours par les 
facteurs partout sur le territoire.

LE SOUTIEN 
DE 

LA POSTE



CONTACTS
Choukri Kouas : 06 84 50 41 08
Natia Dhal : 07 70 04 71 61
Aude Mouyanaga : 06 85 08 93 32
communication@clemi.fr

clemi.fr
@LeCLEMI – @LaSpme – #SPME2022
facebook.com/clemi.fr

https://twitter.com/LeCLEMI
https://twitter.com/LaSpme
https://www.facebook.com/Clemi.fr/
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