
Création de partenariats, mise en place de concours et
d'événements nationaux ou académiques, de formations,

mises à disposition de ressources, accompagnement dans
la mise en place d'un média scolaire, mise en relation avec

des professionnels des médias, le CLEMI vous aide à mettre
en place une EMI pertinente et efficace !

- 30e Semaine de la presse et des médias dans l’école®
Dates et thématique à venir.

En lien avec le réseau CANOPE, des ateliers de 2h30 seront proposés 
aux élèves sur les sites de CANOPE Bourg en Bresse, Lyon et St Etienne 

en mars 2019 (ouverture des inscriptions avant les vacances de Noël)

- Campagne d’inscription "Renvoyé Spécial" 2016 - 2017

Des journalistes exilés, réfugiés politiques se proposent de venir à la rencontre 
de jeunes lycéens partout en France pour parler de leur expérience et les 
sensibiliser à la cause de la liberté de la presse et de la défense des 
démocraties dans le monde.

Les pré-inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 sont ouvertes jusqu’au 5 

octobre 2018. S’inscrire ici.

Conseil : Un seul établissement par académie sera retenu. Soignez donc le descriptif de votre

projet pour mettre toutes les chances de votre côté !

- Wikiconcours lycéen

Ce dispositif, organisé pour la sixième année consécutive, associe le CLEMI à 

Wikimédia France pour proposer aux lycéens et lycéennes de contribuer à 

Wikipédia (création d’articles et enrichissement de contenus existants).Plus 

d'infos et inscriptions ici.

- Les formations du PAF : Le CLEMI de Lyon organise 6 formations cette année :
• 18A0100635 L'ACTUALITÉ SUR SUPPORT NUMÉRIQUE:ENJEUX ET USAGES 

• 18A0100704 CLEMI : COMPLOTISME ET FAKE NEWS: D OÙ VIENT L INFO?

• 18A0100700 CLEMI : ANALYSER ET PRODUIRE UN JOURNAL TÉLÉVISÉ 

• 18A0100698 CLEMI : ANALYSER ET PRODUIRE UNE ÉMISSION DE RADIO 

• 18A0100637 CLEMI : LA PUBLICITÉ, UNE RHÉTORIQUE A ANALYSER 

• 18A0100629 CLEMI : PRÉPARER A LA 30E SEMAINE DE LA PRESSE

Les événements nationaux

Les événements académiques



- Les FIL (Formation d'Initiative Locale) sur une thématique autour de l'EMI : le 

formulaire   de demande   est sur le site de la DANE  

Pour une intervention en établissement, les demandes de formation doivent être transmises 

par le chef d’établissement.

Pour une intervention en groupe de bassin, les demandes de formation doivent êtres validées 

par les IA-IPR-EVS.

Toutes les demandes doivent être transmises par courriel à l’adresse dane@ac-lyon.fr 

- 5e édition du concours académique de médias scolaires et lycéens 
Médiatiks
Si vous souhaitez mettre en valeur le média scolaire de votre établissement 
(papier ou numérique), n'hésitez pas à y participer au concours ! 
Voir les participants et les gagnants du concours de l'édition 2017.
Les conditions de participation vous seront envoyées avant les vacances de la 
Toussaint.

- Edition 2018-2019 de la brochure "Médias et Information, on 
apprend !"
Les enseignants pourront y trouver : des informations pratiques (socle 
commun, textes réglementaires...), les dispositifs et ressources utiles du 
CLEMI, des pistes d'activités pédagogiques en éducation aux médias et à 
l'information à réaliser en classe. 

Brochure téléchargeable ici.

- Créez votre média lycéen – journaux, blogs, webradios, web TV

Des informations, des conseils, des contacts sur l’organisation de votre 
rédaction, sur les notions journalistiques de bases ou sur vos libertés et 
responsabilités en matière de publication. 

Brochure téléchargeable ici.

- La page du CLEMI de Lyon
Vous trouverez sur cette page l'actualité des actions menées par le CLEMI de Lyon, des 
ressources par type de média en lien avec l'EMI, des aides à la création de médias scolaires 
(Onglet « Espace ressources ») …

Vous trouverez sur le site une page dédiée aux coordonnées des professionnels des médias 
susceptibles d’intervenir en milieu scolaire. (page en construction)

Les ressources du CLEMI



- Les expositions en lien avec l'EMI
Les expositions sont empruntables dans les ateliers CANOPE (consultation sur le portail 
documentaire esidoc : http://0690245s.esidoc.fr/ ). 
Pour l'exposition Cartooning for Peace « Dessins pour la paix », il reste 2 créneaux 
disponibles. Les établissements qui m'en ont fait la demande l'année dernière vont être 
contactés dans les 15 jours à venir.

Coordonnatrice du CLEMI de Lyon à mi-temps, je suis joignable les mardis et les jeudis à 
l'adresse edwige.jamin@ac-lyon.fr 

N'hésitez pas à me contacter pour tout projet autour de l'éducation aux médias.

Bonne rentrée à tous !

Edwige JAMIN


