
               
 

 

LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS A LA MAISON 
 

La Semaine de la presse et des médias dans l'École® a pour objectif d'aider les élèves, de la 

maternelle au lycée, à : comprendre le système des médias, former leur jugement critique, 
développer leur goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen. Les enseignants des 
écoles, collèges et lycées inscrits participent avec leurs élèves à cette opération organisée par 
le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information (CLEMI). Le thème de cette édition est 
"L'information sans frontières ?".   

Cette année, dans le contexte exceptionnel lié au COVID-19 et pour garantir la continuité 

pédagogique, La Semaine de la presse et des médias dans l'École® s'adapte à la 

situation sanitaire et devient la Semaine de la Presse et des Médias à la Maison 

#SPMM2020.   

La Semaine de la presse et des médias à la Maison permet de proposer des ressources 

originales, produites par le CLEMI et ses partenaires  pour accompagner à la fois les 

enseignants dans leur mission de continuité pédagogique, et les familles dans leur 

responsabilité éducative auprès des enfants. En partenariat avec le CLEMI, tous les médias 

offrent cette année plus de 130 ressources gratuites en ligne pendant la période de 

confinement et au-delà.   

offre numérique 

ressources enseignants 

Pour maîtriser l'usage des écrans : la famille Tout Ecran 

Le pôle EMI_CLEMI de l’académie de Clermont  vous propose aussi des activités à faire en 

famille ou seul  à la fois pour continuer à aiguiser votre esprit critique sur notre société de 

l’information et de la communication et vous occuper autrement en ces temps de 

confinement, parfois en famille !  

 Ainsi, nous vous proposons de réaliser des reportages sur votre expérience de confinement. 

Ces reportages peuvent prendre différents formats : écrit, podcast audio, reportage 

photographique, stories. 

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/offres-numeriques-2020-des-partenaires-de-la-spme.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources.html
https://www.clemi.fr/fr/guide-famille.html


               
 

Une adaptation du jeu « classe investigation » est en cours et sera proposée aux enseignants. 

Toutes ces propositions  sont l’occasion de vous initier et de vous sensibiliser à la fois  :  

 Au respect du droit : droit d’auteur, droit à l’image à la voix 

 A la diffusion raisonnée de vos données personnelles  

 A la production d’une information construite, vraie, éthique et responsable 

 Au métier de journaliste 

En lien ci-dessous, consignes et conseils pour réaliser ces activités pendant la SPMM2020.  

Lien vers critères de réalisation et conseils  

Vous pourrez envoyer vos productions à clemi@ac-clermont.fr. Les productions qui 

répondront aux critères seront publiées sur la page du pôle EMI et certaines d’entre elles par 

nos partenaires médiatiques : La Montagne, radio associatives…  

Toutes les productions doivent être renvoyées avec les diverses autorisations : contrat de 

cession de droits, autorisation à l’image et à la voix pour les mineurs ET majeurs enregistrés 

ou photographies. Tout envoi ne respectant pas ce critère sera immédiatement écarté. 

Portez-vous bien,  

Bien cordialement,  

L’équipe du pôle EMI_CLEMI de l’ac-clermont. 

 

 

 

  

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/o6bglF
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