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Comme chaque année, le Centre de Liaison pour l’Education et l’Information (CLEMI) de Poitiers et le réseau Canopé
organisent une semaine de la presse et des médias dans l’école. Elle se déroulera du 19 au 24 mars 2018 et sera
présente tout le mois de mars au CDI.
Cette manifestation, dont le thème est "D’où vient l’info ?" permet aux élèves de mieux comprendre l’univers des
médias, le travail des journalistes et la construction de l’information.
Plusieurs actions seront menées au CDI :
Mise en place d’un Kiosque regroupant de nombreux quotidiens régionaux, nationaux et magazines reçus pour
l’occasion, accompagné également d’une table de présentation de documentaires du CDI sur cette thématique.
Exposition d’infographies pour ’amener les élèves à réfléchir sur "Qu’est-ce qu’une information ?",sur "Le circuit
de l’information", "D’où vient l’information ? " sur les différents médias, et le métier de journaliste.
Mardi 20 mars 2018 : Concours FAITES LA UNE !
Les élèves de la classe ULIS devront réaliser la Une d’un journal virtuel, en une journée, à partir d’une sélection
des dépêches du jour choisies par le CLEMI de l’académie de Poitiers sur le site de l’AFP (Agence France
Presse).
Les élèves seront placés en position de journaliste, à la source des informations et jusqu’à leur mise en scène, en
un temps restreint.
Des séances EMI ( Education aux médias et à l’information) seront menées avec différents niveaux sur la diversité
de la presse, la notion de média, la Une d’un journal, l’identité numérique...
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