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       La 32e Semaine de la presse et des médias dans l'École®  

La Semaine de la presse et des médias dans l'École®, organisée par le CLEMI,  
permet aux élèves de comprendre comment fonctionnent les médias, de former 
leur jugement critique et de développer leur goût pour l'actualité.   
 

Elle se déroulera du 22 au 27 mars 2021 et le thème de l'édition 2021 est :  
"S'informer pour comprendre le Monde". 

  

Les inscriptions des classes et des établissements scolaires à La Semaine de la 
presse et des médias dans l'École® auront lieu du  5 janvier au 6 février 2021.  
Le lien actif pour s'inscrire est : Espace Enseignants - CLEMI  
 

En vous inscrivant vous recevez des journaux et magazines offerts par les éditeurs de presse 
notamment de la presse jeunesse que vous pouvez utiliser comme support de travail avec votre classe.  
 

Des  propositions d'activités pour tous les cycles (et même le Cycle 1 !) :  
 

+ Dossier pédagogique de la Semaine de la presse et des médias dans l'école - CLEMI    
 

+ Des activités proposées par le CLEMI de l'Académie de Paris 
 

+ Des fiches pédagogiques proposées par le CLEMI de l'Académie de Paris 

 
Des vidéos avec des animations sur le thème des médias :  
 

+ Les clés des Médias, proposées par le CLEMI  
 

+  Un jour, Une question, hébergées par Lumni   
 
Des podcasts présentant l'actualité de la semaine à destination des enfants de 7 à 11 ans.  
 

+ Salut l'info !, proposées par France Info et le magazine Astrapi 

 

Editorial 
 

  En ce début d'année, veuillez recevoir tous nos meilleurs 
vœux pour 2021 !   
   L'actualité importante de ce mois de janvier est 
l'inscription à la Semaine de la Presse et des Médias dans 
l'école. Vous trouverez différentes propositions d'activités 
pour préparer sa classe à cet évènement qui se déroulera 
au mois de mars.  
  Dans ce bulletin sont proposées également différentes 
ressources, notamment  la Brochure "Education aux Médis 
et à l'Information", réalisée par le CLEMI.  
 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dans ce numéro... 
 

 L'actualité :  
+La Semaine de la Presse et des Médias : 
Inscriptions et activités 

+Médiatiks, Concours des médias scolaires : 
Présentation et inscriptions 
 

 -Des ressources : 
+Brochure "Education aux Médias et à 
l'Information" -Tous cycles 
+Les enfants et les écrans : Une Affiche 
+Chouette, pas chouette : Une série animée 
pour les 4-6 ans 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/dossier-pedagogique-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
mailto:https://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2020-03/special_spme_2020_premier_degre.pdf
mailto:https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1566327/premier-degre-ressources-pedagogiques?cid=p1_1145731
mailto:https://www.clemi.fr/fr/cles-medias.html
mailto:https://www.lumni.fr/dossier/comprendre-linfo-avec-1-jour-1-question
mailto:https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/


                      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.  

 

Vous avez  jusqu'au mois de mars pour inscrire votre classe ou votre école à ce concours ! 
  

Pour en savoir plus : Médiatiks 2021 - CLEMI  
Pour s’inscrire : Mediatiks 2021 - Académie Grenoble - CLEMI  
 

                                                                        Des ressources ! 
 
Brochure "Education aux médias et à l'information" Ecole Primaire  
 

Avec cette brochure, le CLEMI souhaite encourager les professeurs des écoles à 
mettre en œuvre des activités en EMI. Ainsi, elle met à disposition 11 fiches 
pédagogiques et 3 fiches intercycles. Chacune d’elle propose des références 
aux programmes, un déroulement avec des activités concrètes, une durée 
indicative, des repères pour l’évaluation, des suggestions de traces écrites et 
des ressources.  
 

Brochure "Education aux médias et à l'information" 
 
 
"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.  
Elle sera diffusées à partir du 13 janvier 2021 dans les 
programmes jeunesse des chaînes de télévision. 

 

 Pour en savoir plus : Présentation PowerPoint (clemi.fr)  
 

 

                   
 

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

 
 

Le Bulletin de l'EMI-DAAC premier degré est une publication de la DAAC.  
 Directeur de publication : Alexandre Winkler, IA-IPR, délégué académique aux Arts et à la Culture. 
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https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks2021.html
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks-academiques2020/mediatiks-2021-academie-grenoble.html
mailto:https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/CLEMI_brochure_EMI_Premier_Degre_2018.pdf
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/enfants-et-ecrans-les-bons-gestes.html
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/DP_CLEMI___Chouette_pas_chouette.pdf
mailto:http://www.ac-grenoble.fr/arts-culture/?page_id=12125

