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créative



Réseau Canopé organise un événement  
sur l’Éducation aux médias et à l’information :  
les 7e Rencontres Savoirs CDI 2015  
en simultané à La Réunion et en métropole
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OBJECTIFS  
DES RENCONTRES
Tous les deux ans, Savoirs CDI – dispositif 
de réseau Canopé assurant l’animation de 
la communauté des enseignants-documen-
talistes – organise des « Rencontres » autour 
d’une thématique.

Ces rencontres sont un moment privilégié d’in-
formations, d’échanges et de formations, afin 
de permettre aux enseignants-documenta-
listes, et plus globalement aux professionnels 
du secteur de l’éducation, d’être au plus près 
des problématiques de leur métier.

LE THÈME  
DE CETTE ANNÉE
La 7e édition des Rencontres Savoirs CDI sera 
entièrement consacrée à l’EMI (Éducation aux 
médias et à l’information). Inscrites au Plan 
académique de formation (PAF) de La Réunion 
(et de la Vienne), elles proposeront aux parti-
cipants :

 – 2 conférences,

 – 2 tables rondes en simultané  
avec la métropole,

 – des temps de coconstruction d’outils,

 – des comptes-rendus d’expériences,

 – des débats,

 – une dizaine d’ateliers,

 – des productions d’élèves (concours  
et couverture de l’événement).

UN LARGE  
PUBLIC VISÉ
L’EMI impliquant toute la communauté éduca-
tive, les Rencontres élargissent leur public 
cible en invitant plus de 400 personnes à La 
Réunion :

 – enseignants-documentalistes,

 – enseignants disciplinaires et, pour  
la première fois, enseignants  
du premier degré,

 – personnels d’encadrement  
de l’Éducation nationale,

 – personnels du lycée Français  
de Madagascar,

 – délégués académiques au numérique  
des académies de La Réunion  
et de Mayotte,

 – IA-IPR (inspecteurs d’académie-
inspecteurs pédagogiques régionaux) 
« Établissement et vie scolaire »  
de La Réunion et de Mayotte,

 – IEN (inspecteurs de l’Éducation 
nationale),

 – CARDIE (conseiller académique  
en recherche-développement, 
innovation et expérimentation),

 – IATICE (interlocuteurs académiques 
aux technologies de l’information  
et de la communication pour 
l’enseignement), et ATICE (animateurs 
pour les technologies de l’information 
et de la communication pour 
l’enseignement),

 – étudiants (Éspé et Infocom),

 – élèves impliqués dans la couverture 
médiatique de l’événement  
et participants au concours.

La participation à ces Rencontres  
se fait sur désignation.

LES  7 e RENCONTRES 
EN 5  POINTS

DEUX LIEUX  
SIMULTANÉS
 – à La Réunion : université  

de La Réunion (campus du Moufia) 

 – en métropole : ESENESR (École 
supérieure de l’Éducation nationale  
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche), Canopé Chasseneuil  
et Atelier Canopé de Poitiers. 

DATES
9 NOVEMBRE DE 8 H 30  À 17H00

10 NOVEMBRE DE 8 H 30  À 16H30
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Problématique des 7e  Rencontres Savoirs CDI 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION : 
POUR UNE CITOYENNETÉ CRÉATIVE
À l’heure ou l’Éducation aux médias et à l’information (EMI) devient plus que jamais un enjeu 
de société, comment peut-elle aider à construire une citoyenneté numérique : quels contenus, 
quelles modalités, quelles équipes éducatives ?

DEUX SOUS-THÈMES :

 – la citoyenneté,

 – la créativité.

L’EMI 
Elle doit permettre la compréhension et l’usage autonome des médias par les élèves et les en-
seignants qui sont à la fois lecteurs, producteurs et diffuseurs de contenus, afin d’exercer plei-
nement leur citoyenneté. Pour cela, l’EMI propose :

 – une pratique citoyenne des médias par :

 – une lecture critique et distanciée de leurs contenus,

 – une initiation aux langages et formes médiatiques dans le but d’être en mesure  
de s’informer suffisamment, s’exprimer librement et produire soi-même  
de l’information ;

 – le développement de compétences dans la recherche, la sélection, l’interprétation de 
l’information et l’évaluation des sources et des contenus ;

 – une compréhension des médias, des réseaux et des phénomènes informationnels dans 
toutes leurs dimensions : économique, sociétale, technique, éthique.

http://eduscol.education.fr/cid72525/education-aux-medias-information.html

Nombre de ces aspects ne sont pas nouveaux. Ce qui l’est, en revanche, c’est l’impact crois-
sant du numérique : sources, production, validation, diffusion, modèle économique… Toutes 
les étapes de l’information sont bouleversées. L’objectif de la relance de l’EMI est donc de 
permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de la 
communication en mouvement, bousculée notamment par les événements de Charlie Hebdo.

DEUX JOURNÉES 
CONSACRÉES À L’EMI

DÉFINITION
Capacité à réaliser une production à la fois 
nouvelle et adaptée au contexte dans lequel 
elle se manifeste, la créativité est une « valeur 
montante » de nos sociétés.

Stimuler la créativité des enfants devient un 
besoin éducatif majeur. L’enjeu est de taille 
car il s’agit de faire de l’élève producteur un 
élève citoyen, à la fois critique et responsable.
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LES  É LÈVES  DANS L’ ÉVÉNEMENT

RENVOYÉ SPÉCIAL

Principe

Les élèves de lycées accueillent un journaliste 
exilé qui viendra témoigner de ses expériences 
et les sensibilisera à la cause de la liberté d’ex-
pression et au pluralisme dans les médias. 
Cette opération, qui existe depuis 2006, a été 
conjointement conçue par le Clemi (Centre de 
liaison de l’enseignement et des médias d’infor-
mation) et la Maison des journalistes avec le 
soutien financier de Presstalis.

Dates

DU 2 AU 6 NOVEMBRE 2015 :  
accueil dans les classes.

10 NOVEMBRE : ateliers lors  
des 7e Rencontres Savoirs CDI.

Établissements sélectionnés pour accueillir le journaliste

LUNDI 2 NOV.

Lycée général et technologique  
Lislet Geoffroy
SAINT-DENIS
10 h à 11 h 00
Denis Weiss

0262 94 79 46

lisletdelisle@gmail.com

Lycée général et technologique  
Sarda Garriga
SAINT-ANDRÉ 
14 h 55 à 16 h 00
Isabelle Girault

0262 58 58 80

cdi.lyc-sarda.garriga@ac-reunion.fr

MARDI 3 NOV.

Lycée professionnel Bois d’Olives
RAVINE DES CABRIS 
9 h 30 à 11 h 00
Dominique Guiomard

0262 49 89 68

cdi.lyc-bois.d.olives@ac-reunion.fr

Lycée professionnel Pierre Poivre
SAINT-JOSEPH
13 h 30 à 14 h 30
Catherine Gouraud

0262 56 69 79

cdi.lyc-p.poivre@ac-reunion.fr

MERCREDI 4 NOV.

Lycée professionnel Isnelle Amelin
SAINTE-MARIE
9 h 30 à 10 h 30
Isabelle Leroy

0262 93 17 26

cdi.lyc-duparc@ac-reunion.fr

JEUDI 5 NOV.

Lycée Evariste de Parny
SAINT-PAUL
8 h 30 à 10 h 30
Agnès Lafourcade, Dani Tioucagna

0262 55 46 56

cdi.lyc-e.de.parny@ac-reunion.fr

Lycée général et technologique  
Saint-Paul
SAINT-PAUL
13 h 30
Éric Amiot

0262 33 06 50

cdi.lyc-stpaul4@ac-reunion.fr

VENDREDI 6 NOV.

Lycée professionnel Amiral Lacaze
SAINT-DENIS
10 h
Dominique Marchau

0262 28 37 75

cdi.lyc-a.lacaze@ac-reunion.fr

Lycée professionnel Julien de Rontaunay
SAINT-DENIS 
13 h 30 à 15 h 30
Séverine Piout

0262 90 90 30

cdi.lyc-j.de.Rontaunay@ac-reunion.fr

Personne ressource

AlexAndrA MAurer, 
chef de projet 7e Rencontres Savoirs CDI, coordonnatrice Clemi

Canopé académie de La Réunion

clemi@crdp-reunion.fr

Tél. : 0692 07 97 76

Pour en savoir plus

http://www.maisondesjournalistes.org/category/renvoye-special/
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CONCOURS  
DE CAPSULES VIDÉO

Principe

Concours ouvert aux élèves des écoles, col-
lèges et lycées de La Réunion, encadré par un 
enseignant référent.

Le défi

Réaliser des vidéos courtes, des « capsules vi-
déo », en utilisant le matériel disponible : télé-
phones, tablettes, caméscopes… L’essentiel 
étant dans la production. L’originalité, la créa-
tivité, la qualité de la communication et l’angle 
particulier seront appréciés par le jury.

Définition

Une capsule vidéo est une vidéo courte (moins de 2 min 30), scénarisée et traitant d’un sujet, 
d’une notion ou d’un thème. Sa finalité est d’abord informative. Le terme de « capsule » désigne 
ainsi toute « production écrite, orale ou audiovisuelle qui traite, de manière condensée, d’un 
sujet ou d’un thème donné ».

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article343

Thématique

Les médias aujourd’hui

Dates

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 : réalisations des capsules.

9 ET 16 SEPTEMBRE : ateliers d’accompagnement.

22 ET 28 OCTOBRE : ateliers d’aide au montage.

30 OCTOBRE : date limite du dépôt des capsules.

PREMIÈRE SEMAINE DU MOIS DE NOVEMBRE : vote en ligne.

Composition du jury

Personnes du monde des médias (vidéo), du Clemi, de l’Éducation nationale.

Personnes ressources

denis Weiss,
professeur-documentaliste, formateur, webmestre
CDI des lycées Leconte de Lisle et Lislet Geoffroy
weiss.denis@gmail.com
Tél. : 0262 94 79 46

AlexAndrA MAurer,
chef de projet 7e Rencontres Savoirs CDI, coordonnatrice Clemi
Canopé académie de La Réunion
clemi@crdp-reunion.fr
Tél. : 0692 07 97 76

Pour en savoir plus

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/7e-rencontres-savoirs-cdi/productions.html

En partenariat avec Réunion 1re
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ÉMISSION 
WEBRADIO

Participants

Une équipe de 13 lycéens expérimentés et col-
légiens débutants, accompagnés de leur en-
seignant.

Le défi

Réaliser une émission en direct de 30 minutes 
depuis l’université de La Réunion où se dérou-
leront les 7e Rencontres.

Dates
1er OCTOBRE : webinaire, réunion de prise de contact à distance.
6 OCTOBRE : conférence de rédaction.
9 OCTOBRE : interviews, réalisation des reportages et montages.

Le direct

Le 9  NOVEMBRE 2015 de 16 H 30 à 17 H 00 à l’université de La Réunion. Retransmission en 
direct sur Poitiers.

Focus

Le studio d’enregistrement acquis par Canopé académie de La Réunion sera inauguré à cette 
occasion et sera par la suite mis à disposition des enseignants désireux de se lancer dans des 
projets de webradio.

Personnes ressources

Gérard ColaveCChio,
responsable du pôle web et audiovisuel du Clemi
Tél. : 01 53 68 71 11
clemi@crdp-reunion.fr

alexandra Maurer,
chef de projet 7e Rencontres Savoirs CDI, coordonnatrice Clemi 
Canopé académie de La Réunion
clemi@crdp-reunion.fr
Tél. : 0692 07 97 76

Pour en savoir plus

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/7e-rencontres-savoirs-cdi/productions.html
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LIVE 
-REPORTERS

Participants

4 équipes de collégiens et lycéens.

Le défi

Suivre l’événement et en assurer, en direct de 
l’université de La Réunion, la couverture et la 
valorisation sur les médias sociaux.

Dates

OCTOBRE : 
prise de contact dans les établissements. 

9 ET 10 NOVEMBRE : couverture 
de l’événement sur les médias sociaux.

Personnes ressources

PAscAl chAbernAud,
conseiller technique du recteur, 
Communauté académique recherche-développement, innovation et expérimentation (CARDIE)
ce.cardie@ac-reunion.fr
Tél. : 0262 48 11 12 / 0692 83 69 83

AlexAndrA MAurer,
chef de projet 7e Rencontres Savoirs CDI, coordonnatrice Clemi
Canopé académie de La Réunion
clemi@crdp-reunion.fr
Tél. : 0692 07 97 76

Pour en savoir plus

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/7e-rencontres-savoirs-cdi/productions.html

# R S C D I 7
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PRÉSENTATIONS DE PROJETS  
ACADÉMIQUES À LA PECHAKUCHA

Participants

6 enseignants des premier et second degrés.

Le défi

Présenter un projet média en 6 minutes à la 
PechaKucha, en direct de l’université de La 
Réunion.

Définition

Du japonais « bavardage ». Le PechaKucha est un format de présentation orale reposant sur un 
diaporama dont l’enchaînement est paramétré à l’avance (20 diapositives de 20 secondes). 

Dates

9 NOVEMBRE de 15 H 45 À 16 H 30.

Projets présentés

« Concours Jeunes reporters pour l’environnement », par Catherine Moruno, collège Guy Mô-
quet.

« A koz ? », webTV scientifique, par Rachel Lariau, collège Titan.

« Globe reporters », par Francette Fourmage, collège Jean Lafosse.

« Marmite créole », par Marie-Annick Cerneaux, collège du Chaudron.

« Journal », par Marie-Madeleine Biligo, collège du 14e km.

Webdocumentaire, par Boris Idmont et Gilles Pennec.

D’autres projets médias  
à découvrir

Une carte interactive recensant les projets médias de l’académie est en cours de réalisation :

http://crdp.re/soldoc/outils/mediascolaire/

Personnes ressources

JérôMe Ma-Tsi-léonG, 
responsable informatique
Canopé académie de La Réunion
jerome.ma-tsi-leong@crdp-reunion.fr

alexandra Maurer,
chef de projet 7e Rencontres Savoirs CDI, coordonnatrice Clemi
Canopé académie de La Réunion
clemi@crdp-reunion.fr
Tél. : 0692 07 97 76
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LE  PRO-
GRAMME

08H30  A C C U E I L

09H—09H30 O U V E R T U R E

09H30—10H30 C O N F É R E N C E
Divina FRAU-MEIGS 

10H30—11H PA U S E

11H—11H45  C O N F É R E N C E
[vidéo]  
Alexandre SERRES

11H45—12H P R É S E N T A T I O N
Laurent PIERRE

12H—13H30 PA U S E  D É J E U N E R

13H30—15H P R É S E N TAT I O N
Format court 

15H—15H45 TA B L E  R O N D E 
[Visio et présentiel] 
– Créativité
RFI, Rémi MATHIS, Pascal 
GASCOIN 
Animateur : Ziad 
MAALOUF

15H45—16H30 P R É S E N TAT I O N  
  D E  P R O J E T S  
  À  L A  P E C H A K U C H A

16H30—17H W E B R A D I O  
   Gérard COLAVECCHIO 
   (CLEMI)

10H30—12H P R É S E N TAT I O N
Format court

12H—12H45 TA B L E  R O N D E 
[Visio et présentiel] 
– Créativité
Frédéric POTET 
Christophe POUPET

LUNDI
09 NOVEMBRE
974 (LA RÉUNION) 86 (VIENNE)
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8H30  A C C U E I L

9H—10H15 AT E L I E R S  1

10H15—10H45 PA U S E

10H45—12H  AT E L I E R S  2

12H—13H30 PA U S E  D É J E U N E R

13H30—14H R E S T I T U T I O N  
   D E S  AT E L I E R S

14H—15H  TA B L E  R O N D E 
[Visio et présentiel] 
- citoyenneté numérique
François MILLET
Louise MERZEAU
Animateur : Ziad 
MAALOUF

15H—15H45 B I L A N / S U I T E S 

15H45—16H15 P R I X 
de la meilleure capsule vidéo

16H15—16H30 C L Ô T U R E

11H—12H  TA B L E  R O N D E 
[Visio et présentiel] 
- citoyenneté numérique
Bruno BACHIMONT  
(sous réserve)
Alain KIYINDOU 

MARDI
10 NOVEMBRE
974 (LA RÉUNION) 86 (VIENNE)

LE  PRO-
GRAMME
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LES  INTERVENANTS
ISABELLE BERTIL
Enseignante détachée auprès des Ceméa  
(Centres d’entraînement aux méthodes d’édu-
cation active), responsable du secteur « École 
et culture ».

AURÉLIE BELZONS
Professeur de Lettres classiques 

NICOLAS BONIN
Journaliste pour Le Quotidien de La Réunion. 

MARIE-ANNICK CERNEAU
Professeur-documentaliste au collège du Chau-
dron.

PASCAL CHABERNAUD
Conseiller technique du recteur travaillant en 
lien avec le DRDIE de la Dgesco.

AURÉLIE COTTIN 
Directrice associée de l’entreprise Kom’com, 
petite agence de création d’outils ludo-
pédagogiques et directrice de publication du 
magazine Babook.

MATTHIEU CLÉMENT
Enseignant formateur et IATICE histoire-géo-
graphie.

GÉRARD COLAVECCHIO
Responsable du pôle web et audiovisuel du 
Clemi.

JULIEN COUSSEAU
Chargé de projets pédagogiques multimédia 
et community manager au service Langue 
française de RFI.

OLIVIER DA LAGE
Rédacteur en chef pour les journaux du week-
end sur RFI.

ANTOINE FORESTIER
Journaliste reporter d’images, rédacteur et 
monteur pour les journaux télévisés de la 
chaîne privée locale Antenne Réunion.

DIVINA FRAU-MEIGS
Directrice scientifique du Clemi.
PASCAL GASCOIN
Directeur régional des Ceméa.

GAËLLE GUILLOU
Journaliste pour Le Quotidien des Jeunes.

VÉRONIQUE HUMMEL
Journaliste au Journal de l’île de La Réunion.

BORIS IDMONT
ATICE (Animateurs TICE).

RACHEL LARIAU
Professeur-documentaliste au collège Titan.

CATHERINE MORUNO
Professeur-documentaliste au collège Guy 
Môquet.

ANTOINE POLETTI
Référent DANE.

MARCIANO-ROMARIC  
KENZO CHEMBO
Journaliste radio centrafricain.

ZIAD MAALOUF
Journaliste à RFI, producteur de l’émission 
média et web Atelier des Médias, chargé de 
TD en journalisme et web à l’université Paris 
Sorbonne Nouvelle.

MARIE-PIERRE MANECY
Pigiste presse écrite, documentaliste, photo-
graphe, formatrice. 

CLÉMENT MATTHIEU
Enseignant formateur et IATICE histoire-géo-
graphie.

RÉMI MATHIS
Bibliothécaire et historien français, acteur en-
gagé de la diffusion libre des connaissances. 
Président de l’association Wikimédia France 
entre 2011 et 2014, il est conservateur à la 
Bibliothèque nationale de France.

CAROLINE MENUEL,
Professeur-documentaliste.

LOUISE MERZEAU
Maître de conférences habilitée à diriger des 
recherches en sciences de l’information et de 
la communication à l’université Paris Ouest 
Nanterre La Défense et directrice adjointe du 
laboratoire Dicen-IDF.

FRANÇOIS MILLET
Délégué académique au numérique, IA-IPR.

ÉVELYNE PÂQUIER
Directrice adjointe en charge de la promotion et 
de l’enseignement du français à TV5 Monde.

GILLES PENNEC
ATICE (Animateurs TICE).

ANTOINE POLETTI
Référent DANE en charge de l’animation de 
la politique numérique pour des établisse-
ments du nord de l’île, de la formation à 
wordpress (blog et sites d’établissements) et 
aux outils de l’ENT Métice. 

ALEXANDRE SERRES
Maître de conférences en Sciences de l’infor-
mation et de la communication, corespon-
sable de l’URFIST de Rennes, université Rennes 
2, président de l’Association du réseau des 
URFIST.

STÉPHANE TARIFFE
Auteur-réalisateur et formateur aux métiers 
audiovisuels et numériques.

FABRICE URBATO
Auteur et illustrateur de bandes dessinées et 
de livres jeunesse.

DENIS WEISS
Professeur-documentaliste au CDI des lycées 
Leconte de Lisle et Lislet Geoffroy, formateur, 
webmestre.

CYNTHIA ZANET
Enseignante en lycée, français-Lettres, arts vi-
suels.
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CONFÉRENCE INAUGURALE :  
L’EMI AUGMENTÉE
LUNDI 9 NOVEMBRE, 9 H 30 À 10 H 30 

par Divina Frau-Meigs

Directrice scientifique du Clemi, sociologue des médias, professeur à l’université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, experte auprès de l’Unesco, de la commission européenne et du Conseil de 
l’Europe, Divina Frau-Meigs nous expliquera en quoi l’Internet des citoyens est aujourd’hui 
devenu un enjeu majeur de nos sociétés et de l’éducation.

LES ENJEUX DES MÉDIAS
LUNDI 9 NOVEMBRE , 13 H 30 À 15 H 00
Les médias présentent leurs enjeux à travers quatre témoignages de professionnels. Deux 
interventions en direct de la métropole s’intercaleront afin d’apporter des pistes de réponses 
pédagogiques à ces nouveaux enjeux. 

PRÉSENTATION DE PROJETS À LA PECHAKUCHA
LUNDI 9  NOVEMBRE, 15 H 45 À 16 H 30

Réaliser un webdocumentaire, inaugurer une webTV scientifique, élaborer des versions numé-
riques de journaux papier ou participer à des actions nationales de reportage… Autant d’exemples 
de projets médias qui seront présentés dans un format original inspiré du PechaKucha.

DIRECT DE LA WEBRADIO
LUNDI 9  NOVEMBRE, 16 H 30 À 17 H 00

Trente minutes d’émission en direct réalisée par une équipe de collégiens et de lycéens 
webreporters.

TABLE RONDE SUR LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE
MARDI 10  NOVEMBRE, 14 H 00 À 15 H 00

La recherche et la situation dans les établissements pour la mise en place d’une citoyenneté 
numérique.

REMISE DU PRIX DE LA MEILLEURE  
CAPSULE VIDÉO
MARDI 10  NOVEMBRE, 15 H 45 À 16 H 15

Les médias d’aujourd’hui et de demain vus par les élèves…

LES TEMPS FORTS
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RÉSEAU CANOPÉ , 
ORGANISATEUR  
DES  RENCONTRES

Savoirs CDI

Service proposé par Réseau Canopé, Savoirs 
CDI s’adresse aux enseignants-documenta-
listes, et à ceux qui aspirent à le devenir. Cen-
tré sur un espace de ressources en ligne, Sa-
voirs CDI se veut un point d’entrée privilégié 
sur des ressources à caractères réglementaire, 
professionnel, technologique et pédagogique. 
Il met à disposition des documents utiles au dé-
veloppement de compétences professionnelles 
au service de la politique documentaire de 
l’établissement.

Savoirs CDI est avant tout une aide à la ré-
flexion sur :

 – le métier d’enseignant-documentaliste 
et son évolution ;

 – le CDI, comme fonds documentaire à 
faire vivre et comme outil 
pédagogique ;

 – la société de l’information, comme 
environnement informationnel et 
professionnel des documentalistes, 
enseignants et élèves ;

 – la formation des élèves à l’info-
documentation à l’heure des ressources 
numériques.

Savoirs CDI c’est, par mois :

 – 106 000 pages visitées,

 – 36 000 visites,

 – 29 000 visiteurs,

 – 5 800 téléchargements.

Clemi (Centre de liaison de 
l’enseignement et des médias 
d’information)

Le Clemi est un service de Réseau Canopé. Il 
est chargé de l’éducation aux médias dans 
l’ensemble du système éducatif français de-
puis 1983. Il a pour mission d’apprendre aux 
élèves une pratique citoyenne des médias.

Cet objectif s’appuie sur des partenariats dy-
namiques entre enseignants et professionnels 
de l’information. Tous les enseignants, quels 
que soient leur niveau et leur discipline, 
peuvent avoir recours au Clemi, tant sur le 
plan national que régional, pour se former, 
obtenir des conseils ou des ressources.

La Semaine de la presse et des médias dans 
l’école®, opération phare du Clemi conduite 
depuis près de 25 ans, permet à 3,5 millions 
d’élèves mobilisés dans 15 000 établissements 
de mieux connaître, grâce aux médias d’in-
formation, le monde dans lequel ils vivent.

Le Clemi accompagne les élèves qui créent des 
médias scolaires. En s’initiant aux complexités 
de la production d’informations, ils déve-
loppent autonomie et esprit d’initiative. Afin 
de ne jamais se priver de cette parole origi-
nale, le Clemi, chargé du dépôt pédagogique, 
conserve la mémoire des journaux scolaires et 
lycéens.

Pour atteindre pleinement ses objectifs, le Cle-
mi s’est structuré en réseau avec une équipe 
nationale aux fonctions d’impulsion, de coor-
dination et de veille, et des équipes régionales 
constituées auprès des recteurs d’académie, 
au plus près du terrain.

Réseau Canopé

« Le Réseau Canopé s’investit au quotidien au-
près des acteurs de l’éducation, pour placer 
son expertise au service de ceux qui œuvrent 
chaque jour pour la réussite de tous les 
élèves. » (Jean-Marc Merriaux, directeur gé-
néral de Réseau Canopé). 

Placé sous tutelle du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche, Réseau Canopé édite des res-
sources pédagogiques transmédias (impri-
mées, numériques, mobiles, TV), répondant 
aux besoins de la communauté éducative. Ac-
teur majeur de la refondation de l’école, il 
conjugue innovation et pédagogie pour faire 
entrer l’École dans l’ère du numérique.
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LE  COMITÉ  
DE  P I LOTAGE  
DE  LA  RÉUNION

LISTE DES MEMBRES ET INVITÉS 

ÉRIC AMIOT
Professeur-documentaliste au lycée de Saint-Paul IV 
et IAN Documentation.

CHRISTIAN BELLEVENUE
Directeur CIEP (Centre international d’études 
pédagogiques), centre local de La Réunion.

LYSIANE BERNON 
Chargée de programmes CIEP
(Centre international d’études pédagogiques), 
centre local de La Réunion. 

BRIGITTE BERTIL
IA-IPR « Établissement et vie scolaire » faisant 
fonction, référente laïcité ayant en charge le suivi 
des documentalistes dans l’académie.

MARIE-CLAUDE BOYER-ROCHE
Directrice de cabinet  IA-IPR.

CLÉMENT BREVART
Directeur de Canopé académie de La Réunion
(jusqu’au 31/08/2015).

PASCAL CHABERNAUD
Conseiller technique du recteur travaillant en lien 
avec le DRDIE (Département recherche et 
développement en innovation et en éducation)  
de la Dgesco (Direction générale de l’enseignement 
scolaire).

MATTHIEU CLÉMENT 
Enseignant formateur et IATICE histoire-
géographie.
À la recherche des possibles des nouvelles 
technologies pour l’enseignement depuis plus de 
15 ans. En réflexion continue pour permettre aux 
élèves de s’approprier un monde de plus en plus 
complexe via, notamment, la connaissance critique 
des médias.

MARTINE COQUERET 
IEN 1er degré circonscription de Sainte-Suzanne.
Chargée du dossier EMI.

MARJORIE COSTE, 
Déléguée académique aux relations européennes 
et internationales et à la coopération, conseillère 
technique auprès du recteur.

JEAN DAURELLE
DANE (Délégation académique aunumérique pour 
l’éducation), responsable du pôle Formation, 
FOAD, administrateur plateforme M@gistere.

LAURENT DECLOITRE
Maître de conférence associé,
coordinateur Master journalisme, université de La 
Réunion http://www.infocom-reunion.fr/,
correspondant Libération et l’Express 
http://www.laurent-decloitre.fr/

MARC DUBOURDIEU 
Référent académique de la DANE.
Pôle usages.
Gestion de différents dossiers au sein de la DANE 
en collaboration avec d’autres référents et le 
conseiller pédagogique au numérique (formations, 
tablettes numériques, capsules vidéo, partenariats 
avec les municipalités…).

LAURENT FEVRIER
Responsable de l’exploitation audiovisuelle  
et multimédia DUN, université de La Réunion.

PASCAL GASCOIN 
Enseignant détaché auprès des Ceméa depuis 
2001, avec quelques allers-retours dans la 
« maison mère » en qualité d’animateur TICE. 
Directeur régional des Ceméa Réunion depuis 
2011, très impliqué depuis plus de 15 ans dans la 
promotion, le développement du logiciel libre et, 
plus largement, l’éducation critique aux médias 
auprès des Ceméa. Membre du CA national de 
l’Aful et du comité des Rencontres mondiales du 
logiciel libre, partenaire de l’association Framasoft 
et du projet « Degooglisons Internet ».

IRÈNE ILEF PENHOUET 
IA-IPR EVS, référente académique EMI.
Une belle occasion pour l’IA-IPR EVS qu’est Irène 
Ilef Penhouet de renforcer la collaboration entre 
professeurs-documentalistes et CPE d’une part, et 
aussi la collaboration de ce duo avec l’ensemble 
des enseignants d’autre part. Un beau collectif en 
vue… avec l’EMI.

FRANÇOIS MILLET
Délégué académique au numérique,
IA-IPR. 

LILIANE PELLETIER
Directrice adjointe de l’Éspé. 

BRUNO RABESAHALA 
Référent DSI-N au rectorat de La Réunion, 
formateur dans le cadre de ses missions dans 
l’académie comme à l’étranger, Bruno Rabesahala 
a accompagné le déploiement et l’évolution des 
usages dans le premier degré, de « l’informatique 
pédagogique » du début des années 1980 à 
« l’école numérique » de nos jours, en passant par 
les NTIC et les TICE.

NATHALIE RAMASSAMY
Secrétaire générale au Canopé académie  
de La Réunion.

DENIS WEISS 
Professeur-documentaliste au CDI des lycées 
Leconte de Lisle et Lislet Geoffroy, formateur, 
webmestre.
Sites :
www.tahitidocs.com
www.lisletdelisle.fr
B2i.mooc :
http://lisletdelisle.fr/moocs/mediateks/
Internet responsable :  http://lisletdelisle.fr/
moocs/mediateks/InternetResponsable/

CYNTHIA ZANET 
Enseignante en lycée, français-lettres, arts visuels.
Passionnée par l’image sous toutes ses formes : 
cinéma, arts, publicité… et son rapport au texte ; 
cherche à développer auprès des élèves une 
utilisation culturelle des nouvelles technologies pour 
que les écrans, les médias, ne se transforment pas 
en boîtes de Pandore…


