COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 18/03/2021

SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS A L’ECOLE
Du 22 au 27 mars 2021

La 32e semaine de la presse et des médias à l’Ecole aura lieu du lundi 22 au samedi 27 mars 2021 sur le
thème « S’informer pour comprendre le monde » avec des actions dans les écoles et les établissements.
Organisée par le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI), cette semaine a pour
objectif d'aider les élèves, de la maternelle au lycée, à : comprendre le système des médias, former leur
jugement critique, développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen.
Durant cette édition 2021, trois grands axes seront mis à l'honneur : liberté d'expression et dessin de presse, médias
scolaires et usages responsables des réseaux sociaux. A travers les actions menées par les enseignants des
écoles, collèges et lycées, cette semaine permettra aux élèves d'apprendre à mieux décrypter l’univers des médias
et de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques.
Toutes les activités proposées pourront se réaliser à distance et s’adapter au protocole sanitaire en vigueur.
Retrouvez les temps-forts organisés dans l’Académie de Bordeaux :
-

La journée académique dédiée à la radio : le lundi 22 mars, la rectrice Anne Bisagni-Faure lancera la
journée académique dédiée à la radio. En lien avec le Comité territorial de l’audiovisuel (CTA) de Bordeaux
et l’Université Bordeaux Montaigne, cette journée permettra aux enseignants d’échanger avec une
quinzaine de représentants de radios associatives et locales sur le lien entre la radio et les
établissements scolaires à travers des ateliers pratiques et des tables rondes.

-

Les rencontres E-education : organisées par 17 communes et en partenariat avec la direction des services
départementaux de l’éducation nationale de la Gironde (DSDEN33), ces rencontres se tiendront en ligne
du lundi 22 au jeudi 25 mars 2021. Des ateliers d’échanges et des reportages seront organisés pour
aborder le thème du numérique en éducation, les nouveaux dispositifs déployés et son usage dans les
écoles.

-

Le dispositif d’enquête journalistique immersive Classe-Investigation : ce jeu d’éducation aux médias et
à l’information a été développé par le groupe de travail MediaLab et le pôle Studio du CLEMI. Le principe
est de plonger les élèves dans une enquête journalistique immersive. Par groupe de deux, ils devront
retranscrire les témoignages et indices qu'ils découvriront via un texte, un support audio ou vidéo, pour au
final produire un contenu journalistique. L’objectif est de découvrir les contraintes du métier de journaliste
et de comprendre comment l’information se fabrique.

-

Atelier Fake-News : sur le thème « Infox, de quoi parle-t-on et comment peut-on aider les élèves à s’y
retrouver ? » l’atelier est proposé par le CLEMI de Bordeaux dans le cadre du Printemps du numérique
dans le département du Lot-et-Garonne.

Retrouvez plus d’informations et le programme complet sur la page de l’académie de Bordeaux.
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