
Des ressources pour travailler 
sur les médiasLe nouveau Mémotice est 

arrivé ! Cette année, 

L'actualité du mois

Des nouvelles de
la twittosphère

Quelques ressources 
sélectionnées pour vous  dans 
notre fil Twitter :
- Avis de l'Académie des 
Sciences sur « L'enfant et les 
écrans ».
- Suivre la semaine de la 
presse sur Twitter grâce au 
mot clé #SPME2013
- Rejoignez notre groupe sur 
Facebook « Semaine de la 
Presse 2013 » !
- 2012 : la santé de fer du 
photojournalisme sur le site 
de l'AFP.
- France TV éduque aux 
médias.
- Concours d'art 
radiophonique de création  
dans l'académie de Versailles.

Dans le cadre d'InterTICE, le 
Clemi Versailles, en partenariat 
avec le CAVL, monte un studio 
webradio.

Venez nombreux encourager ces 
équipes et vous tester à la 
webradio...

Accompagnement de 
vos projets Événement  

Nous contacter :
clemi@ac-versailles.fr
@clemiversailles
www.facebook.com/clemi.acversaillesJanvier 2013 #2

Chaque année, l’équipe des journaux 
scolaires du CLEMI, avec le soutien de la 
Fondation Varenne et avec la 
collaboration de l’OCCE, pour les 
brochures « écoles » et « collèges », et 
celle de l’association Jets d’encre, pour la 
brochure « lycées »,  choisit des extraits 
des journaux scolaires et lycéens reçus 
au dépôt pédagogique ; les articles et les 
dessins sélectionnés reflètent les thèmes 
de prédilection des journalistes juniors.

Pour marquer les 10 ans du dépôt 
pédagogique de la presse scolaire et 
lycéenne, la revue de presse change de 
format et de maquette.

Vous trouverez les liens et ressources sur 
le portail académique de l'éducation aux 
médias.

Revue de presse

La semaine de la presse et des médias à l'école® reconduit le 
thème de travail de l'année dernière : l'image. C'est donc un 
travail sur les différents supports d'information que nous sommes 
invités à effectuer. 

C'est dans cette perspective que nous avons publié un article qui 
tente de faire un petit tour d'horizon des différents supports 
utilisés aujourd'hui : le papier et le web, le son, la vidéo, l'image 
fixe, et le webdocumentaire, tous supports dont les contenus 
sont relayés grâce à des médias et des réseaux sociaux.

il traite des usages du 
téléphone portable et a 
pour titre « Toujours 
connecté ? ». Plus 
d'infos sur notre site 
CToutNet

C'est ainsi un véritable dispositif 
qui se crée chaque jour, auquel il 
convient d'initier nos élèves dès 
leur plus jeune âge, et quelle 
que soit notre discipline !

Vous trouverez la suite de 
l'article sur le site du 
clemi académique.

Sans oublier le site du clemi 
national qui regorge  de 
ressources pour vous aider à 
préparer votre semaine de la 
presse et des médias à l'école®.

Éducation aux médias à InterTICE 
le 06 février 2013

Le colloque, animé par Xavier de la Porte 
aura pour thème l'image des acteurs de 
l’École et de l'EPLE véhiculée sur Internet 

14h - 15h : Élèves, enseignants et 
parents sur le réseau (table ronde – 
débat) avec un parent, un professeur et 
un élève.

15h30 – 16h30 :  
L'EPLE dans le 
réseau... malgré lui ? 
(table ronde  – débat) 
avec un Chef 
d'Établissement, un 
représentant de 
journal lycéen et un 
chargé de  
communication.

Plus de détails sur CtoutNet
Le site dédié Intertice

Le 07 février : les 
élèves du lycée Le 
Corbusier à Poissy 
prennent le micro. 
Retrouver le projet 
sur le site du lycée.

Le 06 février : les 
élus lycéens créent 
leur première 
émission

http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis0113.htm
https://www.facebook.com/groups/561078433919258/
http://blogs.afp.com/makingof/?post/2012/12/21/2012:-la-sant%C3%A9-de-fer-du-photojournalisme
http://www.education-aux-medias.crdp-versailles.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=92
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_184297/concours-dart-radiophonique-de-creation-a-lusage-des-collegiens-des-lyceens-et-de-leurs-enseignants-appel-a-projet
mailto:clemi@ac-versailles.fr
http://twitter.com/@clemiversailles
http://www.facebook.com/clemi.acversailles
http://www.fondationvarenne.com/
http://www.occe.coop/federation/
http://www.jetsdencre.asso.fr/
http://www.education-aux-medias.crdp-versailles.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=86
http://www.ctoutnet.fr/toujours-connecte
http://www.clemi.ac-versailles.fr/spip.php?article406
http://www.clemi.org/fr/spme/
http://www.franceculture.fr/personne-xavier-de-la-porte
http://www.ctoutnet.fr/colloque-education-aux-medias-numeriques-2013
http://www.intertice.fr/
http://www.lyc-lecorbusier-poissy.ac-versailles.fr/article1166.html
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