
L'actualité du mois
Inscrivez votre 

établissement à la SPME

Les inscriptions des 
établissement à la Semaine 
de la Presse et des Médias à 
l'École® sont ouvertes 
jusqu'au du 10 janvier 2013 
au samedi 13 février 2013. En 
savoir plus et inscription sur le 
site du Clemi national

Des nouvelles de la 
twittosphère
Quelques ressources 
sélectionnées pour vous  dans 
notre fil Twitter :
- La photo, grande vedette 
des Réseaux sociaux (Metro)
- Le webzine OWNI a fermé 
ses portes le 21 décembre 
mais son contenu (très riche!) 
reste en ligne.
- La CNIL publie une étude et 
des conseils sur la publication 
de photos sur le net.
- Quelles conséquences 
juridiques pour un lien ou un 
Retweet ? À lire sur le blog 
Un peu de droit.

Accompagnement de 
vos projets

Écrire un article sur le web...

Événements 

Nous contacter :
clemi@ac-versailles.fr
@clemiversailles
www.facebook.com/clemi.acversaille
sJanvier 2013

Déontologie

… Ça veut dire quoi ?

Comment l’usage des médias sociaux modifie nos pratiques ?

Si l’on tape dans un moteur de recherche les mots-clés 
« écrire » et «web », on tombe rapidement sur nombre de sites 
qui donnent des conseils pour cette écriture spécifique qui, si 
elle est en continuité avec celle, traditionnelle, de l’écriture sur 
papier imprimé, multiplie les supports et les canaux de sa 
diffusion. Cependant, qu’en est-il de nos pratiques pédagogiques 
lorsque à notre tour nous proposons à nos élèves d’écrire un 
journal (sous la forme d’un blog), donc des articles ?

Élèves comme professeurs imaginent d’abord, bien sûr, écrire un 
« texte ». Or, le rapide tour d’horizon des sites référencés par la 
recherche mentionnée ci-dessus permet de se rendre compte 
assez vite qu’écrire pour/sur le web, c’est multiplier les formats et 
 donc les « gestes » 

d’écriture : chacun va ainsi 
pouvoir trouver sa place 
selon ses capacités et ses 
envies.

Vous trouverez la suite de 
l'article sur le site du 
clemi académique
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Législation des journaux scolaires

Journaux lycéens : 
- La brochure « Les droits et la 
déontologie des journaux lycéens » 
répond à (presque) toutes les 
questions qui se posent aux 
lycéen(ne)s qui font un journal dans 
leur établissement. 
- Vient également de paraître 
une brochure d’information à 
destination des chefs 
d’établissements.

Journaux d'écoles et de collèges : Il 
n’existe pas de textes spécifiques, 
vous pouvez vous référer à la 
FAQ école-collège du site clemi 
national.

Intertice 2013, c'est parti !

Il aura lieu les 05, 06 et 07 février à 
l'espace Grande Arche à La Défense. 

Comme chaque année , l'éducation 
aux médias numériques sera 
représentée avec un temps fort le 
mercredi 06 février après-midi.

Plus d'informations et inscription sur le 
site dédié.

Veille et ressources EAM

Tout d'abord l'indispensable 
site du Clemi national, mine 
de ressources pour la mise en 
place de tout projet :
- Vient d'y paraître 
l'édition 2012  de la revue de 
presse des journaux scolaires 
et lycéens consacrée aux 
journaux papiers et en ligne.
- S'y trouve également 
la veille du clemi via les 
scoop.it ! dédié ( Infodoc.presse,  

infodoc.presse-jeunesse) et twitter 
(@infodocClemi)

Les sites presse à l'école, 
Habilomedias, CEMEA ainsi 
que les pearltrees personnels 
et collaboratifs  permettent de 
compléter cette veille.
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