Actions et projets
Cinq classes lauréates pour le challenge des Classes Presse et radio
Le jury de la 15ème édition des Classes presse et Radio, dispositif d’éducation aux médias à
destination des classes de 4ème et 3ème, a récompensé cinq classes du département. Le thème sur
lequel devait travailler les élèves était…
Semaine
de la
presse et
des médias
à l’école :
des
reportages,
des

journalistes dans les classes
La 32ème édition de la Semaine de la Presse et des Médias à l’École, qui s’est déroulée du 22 au 26 mars, avait pour thème
"S’informer pour comprendre le monde ». 389 établissements (159 écoles, 121 collèges, 86 lycées) y ont part…
Semaine
presse
2021 en
mars : «
S’informer
pour

comprendre le monde »
Du 22/03/2021 au 27/03/2021
La Semaine de la presse et des médias dans l’École aura lieu entre le 22 et le 27 mars 2021. Aider les élèves à comprendre le
monde qui les entoure en apprenant à s’informer et exercer leur esprit critique, est le thème retenu pou…
Inscription des écoles à la 32e Semaine de la Presse et des Médias dans l'École
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La 32e Semaine de la Presse et des Médias dans l'Ecole (SPME) se déroulera du lundi 22 au samedi
27 mars 2021. Pour participer à cette opération, les établissements peuvent s'inscrire du mardi 5 janvier 2021 au vendredi 6
février …

Faire de la radio
22 février 2018
Nicolas Charles
Pourquoi et comment faire de la radio, de la web radio avec les élèves. Quelques principes et
ressources sont détaillés dans cet article.
Des ressources pour la semaine de la presse à l’école
15 février 2018
Nicolas Charles
Vous trouverez ci-dessous quelques fiches pédagogiques pour préparer la semaine de la presse à
l’école.
24 heures dans une rédaction
31 janvier 2018
Nicolas Charles
Découvrir la vie dans la rédaction d’un journal. Quelques ressources permettent de mieux
comprendre en quoi consiste le métier de journaliste.
Pourquoi faire son journal de classe ?
31 janvier 2018
Nicolas Charles
L’éducation aux médias et à l’information (EMI) relève d’une démarche qui vise à permettre aux
élèves de connaître les différents médias pour s’y repérer.
Quelques journaux pour les enfants
31 janvier 2018
Nicolas Charles
Quelques journaux ont choisi d’éditer des journaux, hebdomadaires ou mensuels à destination des
jeunes lecteurs. En voici quelques exemples.
M.A.J. le 14/11/2018
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