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19EME SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS DANS L’ECOLE 
 
En présence de Xavier Darcos, ministre de l’Éducation nationale, le Groupe de pilotage 
national a fixé les dates et le thème de la dix-neuvième édition de la Semaine de la presse 
et des médias dans l’école.  Elle se déroulera en France métropolitaine du lundi 17 au 
samedi 22 mars 2008 et aura pour thème « une info, des médias ». 
 
Le ministre a rappelé que la Semaine de la presse est une séquence d’éducation aux 
médias qui a vocation à former le jugement critique des élèves ; elle est en cohérence 
avec les obligations du socle commun des connaissances et des compétences où il est 
précisé au chapitre « compétences sociales et civiques » : Les élèves devront êtres 
capables de jugement et d’esprit critique, ce qui suppose : […] Être éduqué aux médias et 
avoir conscience de leur place et de leur influence dans la société. 
 
Le thème proposé cette année aux enseignants et aux élèves « Une info, des médias »  
permettra d’analyser le traitement réservé à une information dans différents médias : la 
presse écrite, la radio, la télévision et Internet. 
 
En 2007, la 18e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’école a réuni 4 
334 488 élèves de la maternelle à l'université et 392 579 enseignants issus de 13 040 
établissements scolaires métropolitains (± 15 000 avec les établissements d’outre-mer). Ils 
ont travaillé avec les professionnels de 1 463 médias dont 572 publications qui ont offert 
1 190 577 exemplaires (11% de plus qu’en 2006) et 891 autres médias audiovisuels, 
agences de presse et sites Internet. 
  
Cette initiative du ministère de l’Éducation nationale est coordonnée par le Centre de 
liaison de l’enseignement et des médias d’information (Clemi) qui est « chargé de 
l’éducation aux médias dans l ‘ensemble du système éducatif » (Décret 2007-474 du 28 
mars 2007) en étroit partenariat avec tous les professionnels des médias, de La Poste et 
de sa filiale STP (Société de traitement de presse). 
 
- Inscription des médias du lundi 19 novembre au mercredi 19 décembre 2007 sur le site 
Internet du Clemi www.clemi.org.  
- Inscription des établissements scolaires du mardi 8 janvier 2008, à partir de 14 h, 
jusqu’au vendredi 8 février à 18 h sur le site Internet du Clemi www.clemi.org 
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