Bulletin DAAC-EMI du Premier Degré
Décembre 2020

Editorial

Dans ce numéro...

Ce Bulletin a pour objectif de tenir informé(e)s les enseignant(e)s
de la riche actualité de l’Education aux Médias et à l’Information.
Il présentera les différents évènements organisés en lien avec l'EMI,
notamment par le CLEMI. Il proposera également différentes
ressources pour les enseignants des 3 cycles.
En espérant que cet outil pourra vous être utile pour développer
l’EMI dans vos classes.

Pour l'équipe de la DAAC,
Nicolas Gresse, Professeur relais EMI

L'actualité :
+Le Concours Médiatiks
+La Semaine de la Presse et des Médias
-Des ressources :
+Les enfants et les écrans : les bons gestes !
: une affiche
+Chouette, pas chouette ; une série animée
pour les 4-6ans

Médiatiks Grenoble 2021 c’est parti !
Mediatiks est le grand concours des médias et productions médiatiques scolaires organisés par le CLEMI
(journaux, radio, vidéo, reportage photo).
Ce concours se déroule en deux phases :
+un concours académique, qui récompensera les meilleures productions médiatiques réalisées dans les écoles
et qui permettra aux gagnants de concourir au niveau national.
+un concours national, qui récompensera les meilleures productions.
Chaque participant reçoit de la part du jury académique une fiche conseil personnalisée. Elle vous
indique ce qu’il a aimé dans votre média ou votre reportage photo et vous propose même des pistes
d’amélioration.
Calendrier
Dans les académies :
- Fin novembre 2020 : ouverture des inscriptions
- Mars/avril 2021 : clôture des inscriptions et réunions des jurys académiques
- Mai/juin 2021 : remise des prix académiques (sous réserve de la situation
sanitaire)
Au niveau national :
-28 avril 2021 : date limite de réception des sélections académiques
-26 mai 2021 : jury national
-remise des prix nationaux (date à venir, sous réserve de la situation sanitaire)
Pour en savoir plus : Médiatiks 2021 - CLEMI
Pour s’inscrire : Mediatiks 2021 - Académie Grenoble - CLEMI

La 32e Semaine de la presse et des médias dans l'École®
La 32e Semaine de la presse et des médias dans l'École® aura lieu du 22 au 27
mars 2021.
Elle a pour objectif d'aider les élèves à :
-comprendre le système des médias,
-former leur jugement critique,
-développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen.
Le thème de l'édition 2021 est : « S’informer pour comprendre le monde ».
Calendrier de l'édition 2021
- Avant le 31 décembre : demande d’intervention de professionnel dans les classes lors de la Semaine
de la Presse et des Médias
Rencontres avec des professionnels des médias et de l'information en milieu scolaire
(limequery.org)
- Du 5 janvier au 6 février 2021 : inscription des écoles et des établissements scolaires
Lien actif pour l’inscription à partir du 5 janvier
Espace Enseignants - CLEMI
-Du 22 au 27 mars 2021 : Semaine de la presse et des médias dans l'École®
Dossier pédagogique de la Semaine de la presse et des médias dans l'école - CLEMI
Des ressources !
"Enfants et écrans : les bons gestes !", une affiche pour la classe
"Enfants et écrans : les bons gestes !", une affiche à découvrir et à télécharger
pour la classe proposée par le CLEMI. Cette affiche illustrée par Kim Consigny,
invite à réfléchir sur huit situations de la vie quotidienne avec les écrans.
"Enfants et écrans : les bons gestes ! - CLEMI

"Chouette pas Chouette", fille ou garçon c'est plus chouette quand on se respecte !
"Chouette pas chouette" est une série TV de 16 vidéos d'animation
pour apprendre aux enfants, de 4 à 6 ans, à repérer et déconstruire
les stéréotypes sexistes.
Elles seront diffusées à la télévision en janvier 2021, et tout au
long de l'année, dans les programmes jeunesse des chaînes de
télévision : TF1, France Télévisions, Piwi+, Gulli, Disney Channel &
Disney Junio, Nickelodeon Junior et sur l'application ludo-éducative
Bayam.
Le CLEMI a apporté son expertise en EMI au projet et proposera un kit pédagogique, autour de la série,
destiné aux enseignants.
Pour en savoir plus : Présentation PowerPoint (clemi.fr)
Contact Professeur(s) Relais EMI dans votre département c’est >> ICI
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