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Éducation aux médias

Université Rennes 1
Chaque année la Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole touche un peu
plus de 3,3 millions d’élèves en France (de la maternelle au lycée) et regroupe près
de 1900 médias partenaires. Elle offre aux élèves et à leurs professeurs un
moment privilégié pour découvrir l’univers des médias et pour s’initier à la
production médiatique. En Bretagne, elle est coordonnée par le CLEMI
académique.

@UnivRennes1
#GrainesdeChercheurs
Quand des étudiant·e·s
#Rennes1 animent des
ateliers d'astronomie pour
collégiens et lycéens
@metropolerennes

« D’où vient l’info ? »
Thème de la 28è Semaine de la Presse
et des Médias dans l’Ecole
qui se déroulera du 20 au 25 mars 2017 .

Télécharger l'affiche SPME
2016

univ-

rennes1.fr/actualites/110
…#CordéedelaRéussite
#AlaFacAvantTonBac

Télécharger le dossier
pédagogique SPME 2016

Objectifs

Archives

Comprendre le fonctionnement des médias traditionnels et numériques
Développer l’esprit critique et le goût pour l’actualité
Contribuer à forger une identité de citoyen

Edition 2017
La 28è Semaine de la Presse se déroulera du 20 au 25 mars 2017
« D’OU VIENT L’INFO ? » est le nouveau thème adopté pour les deux éditions à venir.
La ministre et les partenaires présents ont unanimement salué le choix de ce thème
qui répond à l’ensemble des enjeux liés à l’Éducation aux médias et à l’Information
(ÉMI)
A l’occasion de la 28e Semaine de la Presse et des Médias à l’Ecole®, certains
médias partenaires offrent exceptionnellement un accès gratuit à leur site aux
inscrits

http://espaceeducatif.acrennes.fr/jahia/Jahia
/site/espaceeducatif3/pid/19329
http://espaceeducatif.acrennes.fr/jahia/Jahia
/site/espaceeducatif3/pid/18985

13 juil. 2018
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Éducation nationale
Twitter

Agenda
Les inscriptions des médias (journaux scolaires inclus) auront lieu du mercredi 07
novembre au vendredi 9 décembre 2016
Les inscriptions des enseignants auront lieu du jeudi 5 janvier au samedi 4 février
2017.

Ressources
Enfin, pour suivre l’actualité de la 28e SPME®, vous pouvez suivre la balise
#spme2017
Pour plus de précisions, consultez le site du CLEMI national : http://www.clemi.org
/fr/spme/

Mise à jour : septembre 2016.

@EducationFrance

Semaine de la presse

Dès la rentrée scolaire 2018,
Intégrer
Voir sur Twitter

@LaSpme

Ressource utile pour la
#Spme2017 (thème :
#DoùVientLinfo?)
#Information /
#Désinformation cc
@ObsODI
CLEMI

@LeCLEMI

L'#information / la
#désinformation c'est quoi ?
Vidéo #PetitsGéniesInfo
de @csidocus #ÉMI
youtu.be/TyiJItIcabE

09:09 - 22 sept. 2016
9

19 personnes parl…

PARTAGER CETTE PAGE
HAUT DE PAGE

Ministère de l'Éducation
nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche
education.gouv.fr
enseignementsuprecherche.gouv.fr

DSDEN Côte d'Armor

DSDEN Finistère

DSDEN Ille-et-Vilaine

DSDEN Morbihan

Université de Bretagne
occidentale

Université de Bretagne-sud

Université de Rennes 1

Université Rennes 2

Université de Bretagne-Loire

ESPE de Bretagne

CROUS

ONISEP

NADOZ

CNED

CANOPE

GRETA

CFAEN

UNSS

Éduscol

CNESCO

Sigles

Plan du site

2 sur 2

Contact

Mentions légales

Marchés publics

Charte Marianne

© 2016 Académie de Rennes - Tous droits réservés

17/07/2018 à 16:38

