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Éducation artistique et culturelle, éducation aux
médias et à l'information
Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Fleur
Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, présentent les axes principaux de leur politique en faveur de
l'éducation artistique et culturelle et de l'éducation aux médias et à l'information. Les ministres ont annoncé plusieurs
priorités, notamment autour des pratiques artistiques collectives, de la signature d'une feuille de route commune et
de la mise en place d'une stratégie commune de ressources numériques.

Semaine de la Presse et des Médias à l'École®
•

•
•

"La liberté d'expression, ça s'apprend !" est le nouveau thème de la 26e Semaine de la Presse et des Médias à
l'École® proposé par le CLEMI-Réseau Canopé en hommage aux victimes des attentats survenus en janvier
dernier (communiqué de presse paru le 9 février 2015).
Le dossier pédagogique de la 26e SPME® est disponible au téléchargement.
Une application pour tablette (IOS et androïd) est en téléchargement gratuit pour la Semaine de la presse et
des médias à l'école®. Plus d'information sur le site du Clemi national.

Concours académique des médias scolaires
Organisé avec le soutien du journal des enfants (JDE), des éditions les Arènes, et de Reporter sans frontières, le
CLEMI de Versailles organise son traditionnel concours académique des médias scolaires avec pour objectifs de :
•
•
•

Soutenir et faire connaître les médias scolaires.
Valoriser les productions de qualité.
Favoriser la liberté d'expression des élèves.

Retrouvez le règlement du concours, le calendrier et les modalités d'inscription sur la page dédiée à cette opération.

Rubrique journal
Un nouveau dossier sur le site éducation aux médias académique : « Journal ». Son objectif, proposer des
ressources aux enseignants désirant créer un journal papier et/ou en ligne.

Rubrique « je suis Charlie »
Pour aborder les événements de janvier en classe, une rubrique sur le site du CLEMI nationale a été créée avec une
interview inédite de Charb et un ensemble de ressources (fiches pédagogiques, sites internet de référence, revue de
presse, série de Unes, bibliographie, etc.).
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Concours de « Unes »
Le Clemi de l'académie de Créteil organise son traditionnel concours de « Unes ». Retrouvez sur la page dédiée le
règlement du concours et les modalités d'inscription. Nouveauté 2015 : Le concours de Unes se décline cette année
en 2 formules.
•
•

Concours de Unes « traditionnel ».
Pour le Concours de Unes Web.

À l'agenda
•

Mercredi 11 mars 14:00-17:00

Les métamorphoses de l'écriture à l'heure du numérique
Écriture collaborative, twittérature ...
CANOPE91 - 110 grand'Place Evry (dans le centre commercial Evry 2)
•

Mercredi 25 mars 14:00-17:00

Des réseaux sociaux pour s'informer
Les moteurs de recherche ne sont plus la porte d'entrée vers l'information, ils ont été détrônés par les réseaux
sociaux, les flux automatiques, les recommandations, les outils de partages ou de curation. Comment utiliser les
réseaux sociaux pour s'informer, veiller et partager ? Quels usages pour un professeur ? Quels usages avec nos
élèves ?
CANOPE78 - 6 rue Pierre Bourdan 78160 Marly-le-Roi

Revue de gazouillis
Décryptage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrêt sur Images : Comment identifier un site web en quelques clics ?.
Philippe Metayer : Cartographie des réseaux sociaux en février 2015
Hypotheses : Les usages sociaux du numérique
L'express : Le journalisme (vaguement) expliqué aux ados
[Infographie] Gouvernement : Tout ce qu'il faut savoir sur la liberté d'expression
Médias sociaux : Que nous disent vraiment les smileys ?
BFMTV : Les français regardent de moins en moins la télévision
FFTélécoms : Le Rapport d'Activité de la FFTélécoms vient de paraître
[Vidéos] Canal-U : Sociabilité - Vie privée ; l'identité et l'influence
La Presse : Un internaute français sur dix utilise quatre écrans pour naviguer sur internet

Usages des jeunes
•
•
•

Actualitté : De l'usage des tablettes chez les enfants, dans les foyers français
[Infographie] AFP : Génération Z : 363 millions de natifs du numérique dans le monde
RFSIC : Les adolescents sur Internet : expériences relationnelles et espace d'initiation
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•

Sciences et avenir : Tablettes et smartphones empêchent les enfants de dormir

Se former
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netpublic : Stratégie de présence en ligne : 7 fiches pratiques pour les entreprises et institutions
Netpublic : Identité numérique : Dossier complet avec approche pédagogique
Netpublic : Réfléchissez avant de partager sur Facebook : Guide et affiche
Eduscol : Guide pratique des réseaux sociaux
Documentation Caen : Trouver des images sur le Web : moteurs de recherche, banques générales et
thématiques
Netpublic : Empreinte numérique : 9 tutoriels pour gérer sa présence en ligne (ISOC)
Netpublic : Gérez votre vie privée en ligne en 4 étapes simples (par Mozilla)
Netpublic : Outils et tutoriels pour rechercher, traiter et organiser l'information
Netpublic : 11 réseaux sociaux en fiches pratiques pour une utilisation pédagogique
NetPublic » Maîtrisez les réglages « vie privée » du smartphone : Mode d'emploi

Juridique
•
•
•
•

Netpublic :L'usurpation d'identité numérique et les moyens de défense des victimes : Dossier de Droit
[Conférence] CANOPE Lyon : Responsabilité des enseignants et usages des nouvelles technologies
Tilékol : Publier des photos d'élèves sur un blog : les règles
NetPublic : Internet : Comment signaler des contenus et comportements illicites

Ludo-éducatif
•
•

FranceTVeducation : Chasseur d'Infos
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada : Une bande dessinée romanesque aide les jeunes à
naviguer en ligne en protégeant leur vie privée

Retours d'usage
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Opération renvoyé spécial - Lycée Simone Weil de Conflans St Honorine (78)
Ateliers thématiques : les réseaux sociaux - Collège Marcel Pagnol - Saint Ouen l'Aumône (95)
Croq'Lecture Saison 5 N°8 - Collège Claude Monet à Magny en Vexin (95)
Mille et Un livres, émission littéraire - Collège Weiler à Montgeron (91)
Journal Rond'Actu n°5 - Collège Le Rondeau à Rambouillet (78)
Journal le petit Darius de février - Collège Darius Millaud à Sartrouville (78)
Journal du JVH n°2 - Lycée Virginia Handerson - Arnouville (95)
Journal Jol'actu - Collège Joliot Curie - Bagneux (92)
Webradio - Collège Paul Bert à Malakoff (92) en présence de madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de
l'Éducation Nationale de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Fleur Pellerin, ministre de la
Culture et de la Communication
Webradio - Collège maison Blanche - Clamart
Webradio RWR - Collège Le Racinay (78)
Webradio Pompompidou - Collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-Garenne (92)
Joliot Radio - Collège Joliot Curie à Bagneux (92)
Radio 6è7 Emission 8 - Collège Claude Monnet à Argenteuil (95)
Webradio made in Germany ! - Collège Darius Millaud à Sartrouville (78)
De la description à l'analyse des dessins de presse - Académie de Paris
Évaluer l'information en ligne - Académie de Poitiers
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•
•

Réalisation d'un bulletin d'actualités radiophoniques - Lycée Marie Laurencin à Mennecy (91)
Selfie vidéos et Twitter pour apprendre et échanger en anglais - Portail langues - Académie de Versailles
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