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Semaine de la presse et des médias 2019 – Inspection de
l'éducation nationale de SAVERNE
L’édition 2019 de la semaine de la presse et des médias dans l’école aura lieu du 18 au 23 mars 2019
L’information sans frontières ?  est le nouveau thème adopté pour cette 30e édition. Il répond à l'ensemble
des enjeux liés à l'Éducation aux Médias et à l'Information.

Le dossier pédagogique 2019 : l'information sans frontières ?

Ce thème invite les élèves à s'interroger sur les limites de l'information, sur la permanence, la porosité
ou l'érosion des frontières dans les espaces géographiques, économiques, sociaux, politiques, techniques
et culturels. Ce dossier pédagogique propose des réflexions, des activités et des cas médiatiques
emblématiques pour vous accompagner dans vos projets d'éducation aux médias et à l'information. Pour
chacun des chapitres, vous trouverez une fiche info qui cadre le sujet, des fiches pédagogiques proposant
des activités en classe pour le 1er et le 2nd degrés, et des fiches ressources traitant de cas concrets pouvant
être étudiés avec les élèves.

La première partie du dossier propose plus particulièrement des activités clés en main pour les élèves du 1er
degré (dont une fiche pour étudier différents comptes-rendus de la victoire des bleus à la coupe du monde
2018 :

1. Le thème de “l'information sans frontières ?” à l'école
2. Place de l'information internationale dans la presse
3. Dessin de presse et liberté d'expression
4. Victoires des bleus au mondial : une vision partagée ?
Ressources pour l’éducation aux médias
L'Éducation aux Médias et à l'Information (ÉMI) est une composante du parcours citoyen et a pour objectif
de permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de la communication,
de former des “cybercitoyens” actifs, éclairés et responsables de demain en développant les compétences
suivantes:
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Savoir rechercher une information et en identifier la source.
Comprendre les mécanismes de fabrication de l'information et de l'image.
Émettre soi-même de l'information.
Exercer librement son jugement et développer un esprit critique.
Développer la maîtrise de la langue, l'écriture, la lecture et l'expression orale.
Quelques ressources et pistes pédagogiques :

Le nouveau site du Clemi consacré au projet.
Le site Twitter conscré à la semaine de la presse 2019 (actualité des projets)
Des fiches pédagogiques pour travailler avec la presse à l'école sur le site du CLEMI
CLEMI: médias et Information, on apprend !
Éducation aux Médias et à l’Information à l’École primaire
Fais ton journal, un logiciel gratuit pour fabriquer son journal (Milan Presse)
Les clés des médias, 24 petites vidéos sur la presse à destination des scolaires, ses différents aspects (peut-
on tout montrer, la rumeur, l'info en continu comment faire le tri, les journalistes disent-ils tous la vérité etc …)
Des vidéos sur education.francetv
Comment fonctionne la rédaction de “Mon quotidien” ou 24 h dans la vie d'un journal
Dossier spécial “semaine de la presse” sur le site Jalons de l'INA (institut national de l'audiovisuel)
La liberté de la presse (Classes.bnf), pistes pédagoiques, analyse d'images, de unes…
A consulter, les ressources listées sur: https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1566327/premier-degre-
ressources-pedagogiques?cid=%20p1_1145731 :

lien pdf  : http://ien-saverne.site.ac-strasbourg.fr/2019/03/05/semaine-de-la-presse-et-des-medias-2019/

Ressources générales sur la liberté de la presse

visuels indisponibles

Dossier spécial “semaine de la presse” sur le site
Jalons de l'INA (institut national de l'audiovisuel) –
abonnement possible à partir d'Eduthèque.
Le site internet de reporters sans frontières
Lire l'actualité avec les affiches de Reporters sans
frontières,
Un outil pédagogique édité par le CRDP et
téléchargeable en ligne.Vingt affiches de Reporters
sans Frontières, commentées et analysées.
Images de presse. Photos et dessins de presse,
CDDP du Val d'Oise-CRDP de l'académie de
Versailles/Clemi, 2011
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Un outil à télécharger pour apprendre à lire la photo
d'actualité et le dessin de presse, à partir d'un corpus
de photos choisies de dessins.
Presse à l'école :
Des journaux d'informations en ligne à destination des enfants

1 jour, 1 actu : site d'actualité pour les 7/13 ans.Parution quotidienne.Les inforations sont présentées et
traitées autour de 3 éléments clés : mot-texte-image  Le Journal des Enfants JDE magazine
Pionner de la presse d'informations pou enfants, (créé en 1984), Le Journal des Enfants JDE est une parution
hebdomadaire qui explique simplement l'actualité aux 9-14 ans.  Le petit quotidien
(6à 10 ans).Version web du journal papier (l'intégralité du site n'est disponible que pour les abonnés)  Mon
quotidien (10 à 14 ans)Version web du journal papier (l'intégralité du site n'est disponible que pour les
abonnés)  Les petits citoyensChaque jour une actu à décrypter  Géo-AdoMagazine d'information et de
reportages sur la planète.

Pour les 10-15 ans, utilisable au Cycle 3 – CM

  Informations TV à destination des enfants Arte Journal JuniorARTE
Journal Junior est diffusé chaque matin du lundi au vendredi, à 7h35. A
rerouver aussi en ligne sur le site d'Arte. Chaque dimanche retrouvez ARTE Junior le mag,
15 minutes avec des dossiers tournés dans des écoles, des portraits
d'enfants du monde entier et des reportages réalisés par des reporters
en herbe.  Le Petit JT, journal d'informations télévisé pour les 10-15 ansRéalisé
en partenariat avec Mon Quotidien, diffusé sur LCI chaque samedi à
10h00, ou en différé sur le site internet ainsi que sur le site de mon
quotidien.  RADIO : France Info JuniorChaque jour, autour d'un thème d'actualité, les questions des enfants,
les explications d'un spécialiste.

Du lundi au vendredi à 14h45 et 16h45 ou à réécouter en ligne sur le site.
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