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COMMUNIQUE DE PRESSE
Lundi 20 mars

LA SEMAINE DE LA PRESSE
ET DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE
La Semaine de la presse et des médias dans l’école se déroule du 20 au 26 mars 2017 au sein de l’académie de
Caen sur le thème « D’où vient l’info ? » : comment amener les élèves à développer un esprit critique
indispensable à leur fréquentation régulière des médias, en questionnant les sources, les intermédiaires et en
apprenant à déceler la transformation de l’information.
Cette semaine permet aux élèves de mieux comprendre l’univers des médias, le travail des journalistes et la
construction de l’information tout en étant sensibilisés à la responsabilité de publication et au partage de
contenus en ligne. Le thème choisi cette année est une question pleinement pédagogique qui s’inscrit au cœur
des savoirs et des compétences liés à l’enseignement de l’EMC (Enseignement Moral et Civique) et de
l’Éducation aux Médias et Information (ÉMI).
Cette année, zoom sur des évènements phares :







Mardi 21 mars :
o Atelier Dessin de presse avec le dessinateur Christophe Besse pour les élèves du lycée Victor
Hugo – ESAM de Caen
o Visite commentée de la station France Bleu
Mercredi 22 mars :
o Intervention du collectif de photographes de guerre Dysturb – lycée Fresnel (Caen)
o Atelier radio animé par Tendance Ouest – collège Pagnol (Caen)
Jeudi 23 mars : Rencontre avec la rédactrice en chef de Ouest France – lycée Flora Tristan de la Ferté
Macé
Vendredi 24 mars : Journée dédiée aux rencontres de professionnels avec plusieurs classes de lycée de
l’académie – mieux comprendre la construction d’information et le métier de journaliste – Canopé

Si vous souhaitez suivre une classe ou un établissement qui s’inscrit dans les actions proposées lors de cette
semaine thématique, n’hésitez pas à nous solliciter.
Les enseignants volontaires bénéficieront également de 4 jours de formations dans le cadre du PAF (Plan
Académique de Formation) en partenariat et en présence de journalistes et autres professionnels des médias.
 Lundi 20 mars : les images médiatiques – Mémorial de Caen
 Mardi 21 mars : La fabrique de la désinformation – Mémorial de Caen
 Mercredi 22 mars : Informer en temps de guerre – avec la municipalité de Bayeux
 Jeudi 23 mars : l’Info en ligne – Canopé
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