
 

 
Programme de la 32e Semaine de la Presse  

et des médias à l’école 
Du 22 au 27 Mars 2021 

 Le thème de l'édition 2021 est « S’informer pour comprendre le monde ». 

 
●Des rencontres avec des professionnels des médias 
Attention places limitées en fonction des disponibilités des journalistes. Contacter Mme Attwell 

 

●Le dossier pédagogique de l’édition 2021 

proposant 4 grands dossiers : 

• Comprendre les rouages de l'information 
• L'image, un langage pour comprendre le monde 
• Savoir se saisir de l'information scientifique 
• Comprendre et déconstruire les stéréotypes dans les médias 

A télécharger ici 

 

●Le Kiosque du CDI (journaux, magazines) 

Pour découvrir la pluralité de la Presse  

●Le Kiosque numérique (pour tous les usagers, élèves et personnels) 

Découvrez notre offre de presse en ligne sur Cafeyn et sur Europresse – Demandez votre code 

d’accès aux documentalistes ! 

(Le Monde, Le Figaro, Les Echos, Télérama, L’Express, L’Obs, Courrier International, L’Equipe, L’Histoire, Historia, Le Monde 

diplomatique, La Recherche, Le Point, Lire/Magazine littéraire, Challenges, Alternatives économiques, Society, Causette, 

L’Elephant, Geek, Jeuxvidéo, Beaux Arts, Première, Marmiton, Science & Vie, Vocable Anglais/Allemand/Espagnol, Time  …) 

●Des séances pédagogiques  

 

 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://1320002k.esidoc.fr/site/les-ressources-numeriques-du-cdi-3


●Des activités pédagogiques en ligne 

Le CLEMI a conçu des activités d’éducation aux médias et à l'information à faire à la maison en 

autonomie et les met à disposition des enseignants pour que ceux-ci puissent les proposer sous 

format numérique à leurs élèves en fonction de thématique et de niveaux de classe. 

A découvrir ici 

●Les offres numériques des partenaires de la SPME 2021 
A télécharger ici 
 
●Le Padlet du Clemi 

●Une sélection de ressources  

• Sur le portail Esidoc du CDI 
Sites utiles, activités pédagogiques, vidéos, sélection de documents  

• Sur le dessin de presse et la liberté d’expression 
• Sur Lumni  

 
Suivre les fils d'actualité 

• Éducation aux médias pour le 1er degré 
• Éducation aux médias pour le 2nd degré   
• le fil Twitter de la Semaine de la Presse et des médias. 

 

 

Des concours 

• Le Concours national de Unes proposé par le MEN et le CLEMI 
Le 23 mars 2021, transformez votre classe en salle de rédaction ! 

 

• Le Concours Zéro cliché pour l’égalité fille-garçon 
Inscription : à partir du 08 mars 2021 

Il s’agit, pour les élèves individuellement ou collectivement, de réaliser une production médiatique 

(textuelle, visuelle, sonore ou vidéo) déconstruisant les stéréotypes sexistes. 

 

• Un Concours sur les » fake news de la musique » organisé par Radio France 
Cinq personnalités, cinq rumeurs : embarquez votre classe dans une enquête pour démêler le vrai du 

faux et rétablir les faits historiques ! Niveau : de la 6ème à la Terminale 

 

 

 

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/activites-pedagogiques-en-ligne.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-des-partenaires-de-la-spme-2021.html
https://padlet.com/CANOPE974/tbl2hsauedxcmh7c
https://1320002k.esidoc.fr/
https://1320002k.esidoc.fr/
https://www.clemi.fr/fr/liberte-expression.html
https://www.lumni.fr/dossier/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole
http://www.scoop.it/t/veilleeducative/?tag=M%C3%A9dia+1er+Degr%C3%A9
http://www.scoop.it/t/veilleeducative/?tag=M%C3%A9dia+2nd+Degr%C3%A9
https://twitter.com/LaSpme
https://www.clemi.fr/fr/evenements/operations-speciales/concours-de-unes.html
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
https://www.radiofrance.com/actualite/concours-les-fake-news-de-la-musique?fbclid=IwAR1jXWNYUn4nkTbyZNWxnE3CVhXA8BPWDezvS_gbCEq_QB2mBn6cv4jjd6M

