
dossier de presse
 © John Stanmeyer (Agence XII).  République de Djibouti ; Février 2013 – Des migrants sur une plage tentent de capter le réseau téléphonique de la Somalie voisine.
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Le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI - Réseau CANOPÉ) 
est chargé de l’éducation aux médias et à l’information dans l’ensemble du système éducatif. 
Il a pour mission de former les enseignants et d’apprendre aux élèves une pratique citoyenne 
des médias. Il atteint cet objectif en s’appuyant sur un réseau formé d’une équipe nationale, 
d’équipes régionales et en travaillant en partenariat avec les professionnels de l’information.  
À l’international, le CLEMI développe des actions de formation, de recherche et d’expertise.

Établissement du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, service de CANOPÉ, le CLEMI développe son action dans le cadre scolaire. L’éducation 
aux médias est inscrite dans la loi sur la refondation de l’école (8 juillet 2013) et participe au 
projet de faire entrer l’école dans l’ère du numérique.   

Dans le domaine de la formation (interventions, animation-conseil, stages et séminaires en 
France et à l’étranger), le CLEMI est reconnu pour son expertise. Chaque année, près de 25 000 
stagiaires en moyenne participent à des formations en Éducation aux médias pilotées par le 
CLEMI, tant en formation initiale que continue. 

Le CLEMI a également pour mission d’accompagner l’expression des jeunes dans la production 
de médias scolaires, imprimés ou en ligne. Ces publications témoignent de la perception que les 
élèves ont de l’actualité et des questions qui les préoccupent. La revue de presse des journaux 
scolaires et lycéens, publiée chaque année, rend compte des meilleurs articles ou dessins parus 
dans ces journaux.

Depuis 1990, la Semaine de la presse et des médias dans l’école®, offre aux élèves l’opportunité 
de découvrir les médias d’actualité dans leur diversité et leur pluralisme. Menée chaque année 
au mois de mars, en partenariat avec plus de 1 900 médias, cette opération permet aux élèves 
de travailler sur la diversité de la presse et d’échanger avec des professionnels de l’information. 

Le CLEMI : l’opérateur de l’éducation 
aux médias et à l’information

> proposant des stages et ateliers

> mettant à disposition de nombreuses ressources  

> organisant la Semaine de la presse et des médias dans l'École ®

>  accompagnant des projets de production dans les écoles  
et établissements

À La Réunion, le CLEMI agit en tant qu'opérateur local  
de l'éducation aux médias et à l’information en :

c o n t a c t 
Alexandra Maurer / Tél. 0262 20 96 00

clemi@crdp-reunion.fr
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thème et chiffres clés
une édition placée sous le signe de la liberté d’expression

écoles et établissements 
scolaires inscrits238

244 300
offres numériques

20
enseignants inscrits colis presse 

stage

1
ateliers 

7

lycées

47
collèges

106
écoles

79

autres structures

6
concours 

3expositions 
empruntables 

5

Suite aux attentats tragiques du mois de janvier en France, puis ceux de Copenhague en 
février, le CLEMI, en accord avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, a décidé de changer le thème de cette édition pour « La liberté 
d’expression, ça s’apprend ! »..

Plus que jamais, l’éducation des élèves aux médias et à l’information s’impose comme un 
enseignement au pluralisme, à la liberté d’expression et au respect du débat démocratique. 
C’est un enjeu de citoyenneté majeur pour apprendre le « vivre ensemble ». 

3



4

À La Réunion, la 26e SPME se déroulera du 30 mars au 4 avril 2015. Cette semaine constitue 
un temps fort permettant aux enseignants de programmer de nombreuses activités souvent 
intégrées dans des projets plus vastes d’éducation aux médias et à l'information. 

kiosque de presse

Grâce au partenariat avec l'ARDP (Agence réunionnaise 
de distribution de la presse) et la presse locale, des 
colis presse de niveau école, collège ou lycée sont 
confectionnés. 

Plus de 300 enseignants ont fait une demande de colis 
presse pour réaliser des kiosques et des séances sur la 
diversité de la presse.

travail sur les « unes »

L’analyse comparative et la réalisation de Unes sont des 
activités fréquemment réalisées. 

Un concours de Unes est proposé dans le cadre du concours 
Médiatiks (48 groupes inscrits au 16 mars 2015).

analyse d'image et de dessin de presse

Photos ou dessins de presse d’actualité, en passant par la 
publicité… Photos retouchées, importance de la légende, 
autant de cas qui ouvrent la discussion.

Cette année, de nombreux enseignants aborderont  
le thème de la caricature.

production d’un média scolaire

> Le concours Médiatiks récompensera les meilleurs journaux réalisés dans les collèges 
et lycées. > Le concours Babook permettra à des classes de CM1 et CM2 de bénéficier 
d’ateliers rencontres en vue de produire des textes qui seront publiés dans le n°5 du 
magazine. > La radio du lycée Brassens accueillera des groupes d’élèves pour visiter le 
studio et animer une émission. 

Deux concours placent les élèves en situation d’écriture journalistique : rédaction 
d’articles, réalisation de Unes, production de journal papier ou numérique.

rencontres de journalistes  

Accueil dans les classes ou visite de partenaires pour 
accompagner des projets de journaux scolaires, discuter 
sur les évolutions de la presse, le métier de journaliste, 
la liberté d’expression… 

En raison du plan Vigipirate, les partenaires médias ont 
adapté leur offre en proposant de se déplacer dans les 
écoles et établissements pour aller à la rencontre des 
élèves. 

que font les élèves ? 

© Maternelle Clémenceau Saint-Max (54)

© Rectorat de l'académie de La Réunion

© CLEMI
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quelques exemples de projets 
collège émile hugot (sainte-clotilde) 
>  Étude de la Une avec des élèves de 6e, rédaction d'articles de presse (qui, quoi, où, comment, pourquoi) ;
>  Traitement de l'information sur plusieurs supports avec les élèves du club presse ;
>  Notion de liberté d'expression et liberté de la presse ;
>  Création d'un kiosque presse.

collège antoine soubou (saint-paul) 
>  Lecture de Unes de journaux ou d’autres périodiques selon le niveau de classe (version papier ou en ligne) ;
>  Décodage / analyse d’images (fixes ou mobiles) ;
>  Visionnage d’expositions de la BNF ;
>  Autres ateliers sur futures propositions du CLEMI (dossier pédagogique) ;
>  Échanges avec un dessinateur ou un caricaturiste de presse.

collège les tamarins (saint-pierre) 
>  Pour les 6e et les 5e, dans le cadre de l'IRD : découverte de la diversité de la presse, diversité des supports 

et débat autour de la liberté d'expression ;
>  Pour les ULIS : réalisation d’un kiosque à journaux ;
>  Pour les 4e /3e : revue de presse pour les classes inscrites ;
>  Visite des locaux du Quotidien ou du JIR.

lycée professionnel paul langevin (saint-joseph) 
>  Édition du prochain numéro du magazine du lycée en anglais (en cours) ;
>  Travail sur la Une, les périodiques du CDI (en cours) ;
>  Création d'un reportage vidéo ;
>  Débats autour de la laïcité et la liberté d'expression (dessin de presse, caricature, loi 1905) ;
>  Mise en place d'un kiosque presse au CDI avec concours autour des périodiques du kiosque.

lycée agricole émile boyer de la giroday (saint-paul) 

>  Exposition « De la gazette à internet » sur 3 jours ;
>  Diffusion d'un diaporama portant sur les nouvelles techniques journalistiques (Fact checking, Data 

journalisme...) suivi d'un débat ;
>  Diaporama sur le décryptage d'une photo de presse, suivi d'un diaporama réalisé avec des photos récentes 

d'AFP.

école élémentaire leconte de lisle (saint-gilles les hauts) 

>  Études de différents journaux ;
>  Études de composition d’un article ;
>  Tri d'informations ;
>  Rubriques des journaux ;
>  Écriture d'articles.

école primaire publique centre (saint-joseph) 
>  Découverte des différents supports médiatiques ;
>  Sensibilisation au métier du "journalisme" ;
>  Observation de l'organisation des rubriques d'un journal ;
>  Visite d’un journal ou d'une station de télévision.

école primaire bras canot (saint gilles-les hauts) 

>  Rédaction d’articles « à la manière de… » pour le journal scolaire mensuel (format papier) (ISSN 2012 - 4793) ;
>  Débats autour de la liberté d’expression.
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l'édition nationale 2015

les ressources pédagogiques

en quelques chiffres

un dossier pédagogique

élèves, de la  
maternelle au lycée

3 500 000
enseignants

210 000
établissements 

scolaires

15 500

médias partenaires

1 945
rencontres avec  

les médias

5 000

dossiers  
pédagogiques

20 000

des offres numériques 
de médias*

30 accès à

colis-presse

42 500
exemplaires  

de journaux offerts

1 108 300

130 pays

Un relais dans

>  Des fiches pédagogiques qui suggèrent des pistes de 
travail : Dessin de presse et fait divers - L’actu par la BD -  
Le son de la radio - Infografier des dépêches…

>  Des fiches conseil : Intégrer une iconographie dans un 
média scolaire - Identifier et prévenir le racisme sur internet 
- Écrire un article dénonçant les stéréotypes sexistes…

>  Des fiches d’information : Liberté d’expression/liberté 
d’information - Les jeunes et les médias…

En téléchargement sur le site du CLEMI : 
www.clemi.org/fr/spme/l-accompagnement-pedagogique

>
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des affiches

une rubrique "Je suis Charlie" 

> La vidéo d'un entretien accordé par Charb au CLEMI ;
> La couverture médiatique des événements de janvier, en France et à l’étranger ; 
> Des conseils aux enseignants pour en parler dans les classes ; 
>  Des ressources et des pistes pédagogiques pour travailler avec les élèves sur le dessin 

de presse, la caricature ;
> Un dossier complet pour aborder la question de la liberté d’expression ;
> Une collection de journaux scolaires et lycéens produits en hommage à Charlie Hebdo…

© Joseph Levacher  
Lauréat du concours de dessin de presse  
« Trophée Presse-Citron » organisé chaque 
année par l’École Estienne, à Paris.

 © John Stanmeyer (Agence XII).  
République de Djibouti ;  
Février 2013 – Des migrants sur une plage 
tentent de capter le réseau téléphonique 
de la Somalie voisine. 

 La carte 2014 de la liberté de la presse 
dans le monde, de Reporters sans 
Frontières.

En téléchargement sur le site du CLEMI : 
www.clemi.org/fr/spme/preparer-vos-articles

>

En ligne sur le site du CLEMI : 
www.clemi.org/fr/je-suis-charlie

>

Depuis 2011, le CLEMI apporte son soutien aux dessinateurs de presse et aux agences de photos pour les visuels 
de la Semaine de la presse et des médias dans l’École ®. Imprimées à 35 000 exemplaires, ces affiches sont 
diffusées dans les établissements scolaires et sont utilisées comme support pédagogique dans les classes. 



CLEMI / RÉSEAU CANOPÉ – LA RÉUNION 
16, rue Jean Chatel 97489 Saint Denis

Contact : Alexandra Maurer / Tél. 0262 20 96 00 / clemi@crdp-reunion.fr  

www.cndp.fr/crdp-reunion

Centre d’éducation aux médias d’information du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le CLEMI est un service du réseau Canopé.


