Bulletin DAAC-EMI du Premier Degré
Mars 2021

Editorial

Dans ce numéro...

Durant le mois de mars, se tiendra la Semaine de la presse
et des médias dans l'École®. Que votre école soit
officiellement inscrite, ou non, c'est l'occasion de parler du
rôle des médias avec votre classe ! Ce bulletin vous propose
des ressources et des idées d'activités adaptées aux élèves
des écoles pour travailler sur l'information.
Vous trouverez également dans ce numéro, des parcours de
formations proposés par le CLEMI.
Pour l'équipe de la DAAC,
Nicolas Gresse, Professeur relais EMI

L'actualité :
+La Semaine de la Presse et des Médias
Des ressources :
+Parcours de formation CLEMI
+Site de la DAAC
A vos agendas :
+Zéro Cliché
+Conférence "Salut l'Info!"

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.
Le thème de l'édition 2021 est « S’informer pour comprendre le monde ».
Pour comprendre le monde qui les entoure, les élèves doivent plus que jamais
apprendre à s'informer en exerçant leur esprit critique. Ce nouveau thème de la
SPME permet ainsi de revenir aux fondamentaux de l'éducation aux médias et à
l'information : distinguer les différentes sources, comprendre les contextes de
fabrication et de diffusion de l'information, connaître les usages et les effets des
images, savoir déconstruire les stéréotypes. Dans un contexte de crise sanitaire, il
apparaît aussi nécessaire de leur apprendre à se saisir de l'information à caractère
scientifique.
En articulation avec le thème 2021 " S'informer pour comprendre le monde ", 3 grands axes sont mis à
l'honneur :
- Liberté d'expression et dessin de presse
- Médias scolaires
- Usages responsables des réseaux sociaux
Des activités en lien avec ces thèmes sont à retrouver sur le dossier pédagogique.
Dossier pédagogique de la Semaine de la presse et des médias dans l'école - CLEMI

Le CLEMI propose des exemples d'activités réalisées en classe dans le cadre de la Semaine de la
presse et des médias dans l'École®.
Activités SPME

Activités Cycle 1

Activités Cycle 2

Activités Cycle 3

Ressources vidéos

Le CLEMI a recensé les offres numériques proposées par des éditeurs et des associations. Ces offres
sont enrichies régulièrement.
Ressources proposées par les partenaires
Le site de l'Académie de Paris, depuis plusieurs années, propose des offres numériques pour les
classes du 1er degré.
Ressources numériques Académie de Paris

Des ressources
- Des formations en ligne
D'une durée de 1h à 1h30, quatre parcours de
formation en Education aux Médias et à l'Information
sont proposés par le CLEMI National.
Un parcours de formation est consacré au repérage,
à l'analyse et à la déconstruction des stéréotypes
femmes / homme.
Trois parcours sont consacrés à la construction de
l'information.
Parcours de formation en éducation aux médias et à l'information - CLEMI

- Le site de la DAAC
La DAAC propose des ressources, des informations, des productions sur sa page consacrée à l'EMI.
Site de la DAAC

A vos agendas
-9e édition du concours #ZéroCliché pour l’égalité filles-garçons
Le concours #ZéroCliché pour l'égalité filles-garçons, proposé par le CLEMI en
lien avec ses différents partenaires, invite les élèves à déconstruire les
stéréotypes sexistes dans les médias, le sport, l’école, l’espace public, la vie
quotidienne. Les meilleures productions médiatiques d'élèves (article, dessin
de presse, reportage vidéo ou radio, podcast et affiche) de l’école au lycée,
seront récompensées et publiées sur les sites des médias partenaires. Le
concours est ouvert à l’ensemble des établissements et structures
d’éducation.
Pour en savoir plus et déposer les productions médiatiques de vos élèves
(entre le 8 mars et le 9 avril 2021), rendez-vous sur le site du CLEMI.
Inscriptions édition 2021 - CLEMI

-Conférence interactive de "Salut l'Info !"
Bien s’informer ça s’apprend ! Les rédactions de France info et Astrapi vous font découvrir les
coulisses de leur podcast « Salut l’info ! » et du métier de journaliste : d’où viennent les informations
et comment vérifier qu’elles sont vraies ?
Les inscriptions se dérouleront à partir du 1er mars 2021 et la conférence aura lieu le jeudi 25 mars
2021 à 14h.
La conférence interactive de "Salut l'info" | Radio France

Enquête
Merci aux personnes qui ont déjà répondu à cette enquête et merci à celles qui vont y répondre !
Afin que ce bulletin réponde au mieux à vos besoins, nous vous proposons un rapide questionnaire
en ligne. Date limite pour vos réponses : 31 mars 2021.

Contact Professeur(s) Relais EMI dans votre département c'est >> ICI
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