
inscrivez votre journal 
scolaire à la SMPE

Les inscriptions des Médias à 
la Semaine de la Presse sont 
ouvertes jusqu'au 14 
décembre  : 

L'actualité du mois

Des nouvelles de la 
twittosphère

Quelques ressources 
sélectionnées pour vous  
dans notre fil Twitter :
- La révolution numérique 
de l'éducation  a-t-elle eu 
lieu ? Émission de 
France Culture
- Rencontres Wikimédia 
autour des pratiques 
collaboratives les 14 et 15 
décembre.
- Les meilleures photos de 
l'année de l'Agence France 
Presse.
- Actes du colloque 
« Parcours et compétences 
numériques des 16/24 
ans » (site de l'ObTic)

Pour suivre les préparatifs 
de la Semaine de la Presse 
2013, c'est aussi sur Twitter 
avec la balise #SPME2013

En décembre, les CDDP / 
MDE proposent des 
initiations à la prise en main 
des blogs, de SPIP, de la  
baladodiffusion et des 
réseaux sociaux.

En février, ils proposent des 
animations « préparer sa 
semaine de la presse »

 Plus d'info et inscription.

Accompagnement de 
vos projets

Préparer la Semaine de la Presse

Témoignage

Nous contacter :
clemi@ac-versailles.fr
@clemiversailles
www.facebook.com/clemi.acversailles

Novembre 2012

La carte de la conférence « usages 
citoyens d'Internet et des nouveaux 
médias » est en cours 
d'acheminement ! 

Plus d'info sur le site EAM 

Elle arrive !

Nous avons publié un nouvel article sur le site du Clémi 
pour commencer à préparer la 24ème Semaine de la 
Presse dont le thème est de nouveau « Des images pour 
informer ». En effet, les inscriptions aux médias sont 
ouvertes, c'est l'occasion de créer votre journal scolaire 
et/ou de le lancer en l'y inscrivant !
Nous vous proposons des pistes de réflexion sur les 
images, notamment sur la façon dont les médias gèrent 
leur image sur les différents supports : écran 
d'ordinateurs et tablettes. Toutes ces mises en scène 
s'appuient sur une réflexion sur les pratiques de 
lecture(s) induites par ces nouveaux outils.

Nous avons créé un Groupe sur Facebook « 
Semaine de la Presse 2013 »afin de vous 
permettre d'échanger des idées et des 
pratiques  et de relayer les activités 
imaginées  pour la Semaine de la 
Presse. 

À l'heure où les médias intègrent tous des 
fonctions de partage sur les réseaux 
sociaux, intégrez à votre tour des options 
de partage : vous ferez connaître les 
travaux des élèves et les éduquerez en 
même temps à la publication en réseau !  

Écrire pour la radio en primaire... 
c'est possible. 

Professeur des écoles à l’école 
primaire de la Malmedone à 
Maurepas, Stéphane Girault, à mis 
en place, avec sa classe de CM1-
CM2, un projet radio. Il s’est déroulé 
tout au long de l’année scolaire 
2011/2012 avec pour objectif 
principal l’expression orale des 
élèves.

La retour d'usage complet est 
disponible sur le site du 
Clemi académique

http://www.presse.education.gouv.fr/inscription/
http://www.franceculture.fr/emission-science-publique-la-revolution-numerique-de-l-education-a-t-elle-eu-lieu-2012-11-30#.ULFDH1OUs3U.twitter
http://rencontres.wikimedia.fr/
http://photos.denverpost.com/2012/11/27/photos-best-pictures-of-the-year-from-agence-france-presse/
http://lobtic.org/pg/blog/group:3643
http://animations.crdp.ac-versailles.fr/animations.aspx
mailto:clemi@ac-versailles.fr
http://twitter.com/@clemiversailles
http://www.facebook.com/clemi.acversailles
http://www.education-aux-medias.crdp-versailles.fr/
http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?article404
https://www.facebook.com/groups/561078433919258/
http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?article403
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