Les grands rendez-vous

MÉDIAS
Dans l’académie de Reims, élèves, enseignants et journalistes se mobilisent au cours de la semaine
de la presse et des médias dans l’École.
« La liberté d’expression, ça s’apprend » : Quel thème d’actualité passionnant pour tous les acteurs
de l’éducation aux médias ! Avec des émissions web-radio, des reportages télévisés ou sur internet,
des articles et des débats, les rendez-vous de la semaine proposés par le CLEMI doivent permettre
de mieux comprendre le fonctionnement des médias et des réseaux sociaux en aidant les élèves à se
former un jugement critique, à faire de chacun un citoyen éclairé et responsable.
Jean-Pierre Benoit
Coordonnateur académique du CLEMI
Chargé de mission du recteur

23 - 28 mars 2015

DU 23 MARS AU 27 MARS
CANOPÉ, Charleville-Mézières

www.clemi.fr

XX Opération « Réalise ton JT ou ta Webradio »
Les élèves des collèges et lycées partent en reportage à l’issue d’une conférence de rédaction au cours de
laquelle le sujet aura été choisi. Capture de rush, montage et présentation du JT en direct avec M. Brochard,
technicien régie à France 2.

MARDI 24 MARS

Collège Thibaud de Champagne, Fismes de 13h30 à 16h30
XX Rencontre débat : « Le métier de journaliste »
Rencontre-débat entre élèves de différents collèges et lycées avec des journalistes de la Marne : L’Union,
Reflets Actuels, Radio Graffiti’s, Radio Jeunes Reims, NRJ, France Bleu et Thierry Boudet. Une dizaine d’élèves
du Club Radio Presse réalisent des reportages et chroniques sur la vie au collège : travaux podcastés sur
l’audio blog d’Arte et/ou diffusés sur Radio Graffiti’s.

JEUDI 26 MARS : Temps fort académique

En direct de CANOPÉ Reims et en visio-conférence dans les 4 antennes du réseau de 14h à 16h
XX Rencontre débat « La liberté d’expression portée par les médias » avec Gilles Halais
Gilles Halais traitait l’information en direct lors de l’attentat survenu au journal Charlie Hebdo le 7 janvier
2015. Le débat, en présence d’autres journalistes, sera retransmis en visio-conférence dans les CANOPÉ des
4 départements afin de permettre à un maximum de participants d’être présents. Ils échangeront avec les
salles dans le cadre des mesures de la mobilisation de l’École pour les valeurs de la République.

JEUDI 26 MARS

Mémorial Charles de Gaulle - Colombey les deux Églises

theme radio
90.3
www.themeradio.com

Archives départementales de l’Aube
XX Table ronde « Le traitement des conflits dans la presse »
Table ronde organisée par les services académiques de l’Aube, le CANOPÉ de l’Aube et les archives
départementales de l’Aube. Intervention sur la presse dans la première guerre mondiale couplée à une visite
des archives départementales.
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XX 5ème Forum Histoire & Médias : « La photographie de presse fait-elle l’info ? »
Table-ronde avec des photographes grands reporters. Marc Roussel, grand reporter international et Philippe
Rochot, ancien journaliste de France 2, passionné de photos, accompagneront les élèves dans le décryptage
d’une image de presse, dans la compréhension de la propagande (images qui circulent notamment en temps
de guerre), dans leur découverte de la profession, de son éthique, de ses risques.
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Cette opération conduite par le CLEMI de l’académie de Reims est réalisée en partenariat avec les médias :
France 3 Champagne-Ardenne : Michel BARTHEN, délégué régional, Guénolé SEILER, rédacteur en chef | L’Hebdo du Vendredi : Julien
DEBANT | L’Union : Hervé CHABAUD, Gilles GRANDPIERRE, Antoine PARDESSUS, Thérèse DELESALLE | France Info : Gilles HALAIS
| L’Est Eclair : Aurore CHABAUD, Jean-François LAVILLE | Le Journal de la Haute-Marne : Dominique PIOT | Libération Champagne
: Jorge D’HULST | La Semaine des Ardennes : Philippe MARTIN | Champagne FM : Emmanuel POLI | France Bleu Champagne :
Monique DERRIEN, Sylvie BASSAL, Eric NORMAND | NRJ : Alexandre AVRIL | RCF : Arnaud VALADON, Yannick DELAVALLADE |
Radio Graffiti’s : Mathieu BONNEFFON | Cigale FM : Jany BOUVOT | Mag’Info : Dominique CHARTON, Pauline GODART | RJR :
James JOUFFROY, Julien LAMPIN | Thème Radio : Guy CAPET.
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Syndicat de la Presse Quotidienne Nationale
Syndicat des Éditeurs de la Presse Magazine
Union de la Presse en Région – ARPEJ

ÉDITO
La 26ème semaine de la presse et des médias dans l’École du 23 au 28 mars 2015 a pour thème
« La liberté d’expression, ça s’apprend ».
Après les attentats commis au début de l’année, l’accompagnement des élèves à la lecture critique et
distanciée de l’information et de la production médiatique sous toutes ses formes revêt une importance
particulière.
Dans l’académie de Reims, les temps forts proposés avec les élèves, les
enseignants et les journalistes vont permettre de débattre de la liberté d’opinion,
du rôle du journaliste lorsqu’il doit traiter à chaud l’événement, du recul
nécessaire sur l’information, de l’impact des réseaux sociaux, du respect du
débat démocratique. Les thèmes mis en place avec le concours des journalistes
de notre académie sont porteurs d’un enjeu de citoyenneté.
Merci à tous de vous y investir avec le CLEMI et faisons le pari d’une semaine
exceptionnelle où l’éducation aux médias participe pleinement à l’enseignement
du pluralisme permettant aux élèves de se forger leur identité de citoyen pour
vivre ensemble.
Philippe-Pierre Cabourdin
Recteur de l’académie de Reims
Chancelier des universités

En voici quelques exemples ...
Lycée Marc Chagall (Reims - 51)
XXDans le cadre de l’étude de la liberté d’expression et de la liberté de la
presse en tant que fondements de la démocratie, les élèves analyseront
l’histoire des caricatures dans la presse, et s’interrogeront sur la façon de
décrypter l’actualité au travers de la caricature. Ils rencontreront également
un journaliste de « L’Hebdo du vendredi » qui leur évoquera son métier.

École Robin Noir (Saint Julien les Villas - 10)
XXSuite aux attentats survenus en janvier 2015, les élèves ont
préparé un questionnaire pour une journaliste de l’Est-Eclair sur
le métier et sur l’importance de la liberté de la presse dans notre
pays. L’entretien sera suivi d’ateliers d’écriture dont le sujet sera
une série de faits divers qui ont comme point commun la ville de
Saint-Julien-les-Villas.

Lycée Jean Jaurès (Reims – 51)
X XLes élèves profiteront de cette semaine pour s’interroger sur la place
du fait divers dans le journalisme d’aujourd’hui. Au programme :
élaboration de fausses unes en allemand et en anglais, lecture d’études sur
la prolifération des faits divers dans les médias (TV, Radio), travail sur la
critique des médias à partir d’un dessin de Wolinski, etc.

Les établissements s’associent à la semaine
de la presse et des médias dans l’École
Collège Saint-Rémi (Reims - 51)
XXLe collège exposera les travaux réalisés par les élèves selon
les grandes thématiques suivantes : les mots de la presse,
l’histoire de la presse, « reporters sans frontières », « du reportage
au papier », les métiers de la presse écrite. Un concours sera
organisé au CDI sur l’histoire du dessin de presse à travers un
questionnaire et la réalisation de dessins ou d’articles.

Lycée professionnel Europe (Reims - 51)
X XEnregistrement en public d’une émission de webradio sur le thème
« La révolution des médias à l’ère du web 2.0 » avec Mélanie Chaluleau,
web rédactrice et community manager à L’Union.

Collège Georges Braque (Reims - 51)
XXLes élèves présenteront une exposition sur la liberté de la presse
et les dessins de presse. Ils réaliseront également un journal
autour du cirque en résidence au collège et une interview des
deux artistes (« Cirque de Babel »).

Collège Colbert (Reims - 51)
Collège Raymond Sirot (Gueux - 51)
XXLes collégiens rencontreront Jean Solé, dessinateur, et Didier
Daenincks, au sujet de son livre « cannibale ». Le collège
accueillera également François Schmidt, dessinateur rémois et
Jean Christophe Hanché, photographe reporter qui présentera
un reportage sur les camps de réfugiés à des élèves de 3ème.
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Collège Arthur Rimbaud (Charleville-Mézières - 08)
XXAfin de faire participer le plus grand nombre d’élèves à cet événement,
l’établissement met en place un kiosque au CDI et créé un concours sur la
presse ouvert à tous les élèves du collège. Les élèves participeront également
à l’opération « Journal télévisé » organisée par le CANOPÉ 08.

Établissement régional d’enseignement
adapté (Wassy - 52)
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XXRencontre-débat avec la participation d’un journaliste du JHM
(Journal de la Haute-Marne) pour aborder les différents rôles de
la presse. Les classes de 4ème, 3ème et de 1ère année de CAP sont
concernées par cette action.

X XRencontre avec le journaliste Gilles Halais qui analyse et décrypte
l’actualité chaque jour en direct sur France Info. Il viendra faire
partager aux collégiens comme aux lycéens son expérience du
métier de journaliste. Dans l’établissement sera mis à disposition un
kiosque et un quiz sur la presse écrite comme « un enjeu citoyen ». Les
gagnants du quiz auront le plaisir de visiter la station de radio RCF.

Lycée Philippe Lebon (Joinville - 52)
XXRéalisation d’une émission de WebTV en direct par les élèves
avec intégration de tweets.

École élémentaire Capucines (Charleville-Mézières - 08)
X XLes élèves travailleront sur la mise en page des articles rédigés
dans chaque classe pour le journal de l’école et iront réaliser des
reportages sur la bibliothèque de la Ronde Couture, le muséum
d’Histoire naturelle de Charleville-Mézières et le Fort des Ayvelles.

