Communiqué de presse
À Caen, le 21/03/2022

Du 21 au 26 mars 2022, 33e semaine de la presse et des médias dans l’École
« S’informer pour comprendre le monde » #SPME2022
La semaine de la presse et des médias dans l’École aura lieu du 21 au 26 mars 2022.
Comme chaque année, ce grand rendez-vous de l’éducation aux médias et à l’information a pour but d’aider
les élèves, de la maternelle au lycée, à mieux appréhender les médias, développer leur goût pour l’actualité,
et former leur jugement critique.
Pour cette 33e édition, le thème retenu, « s’informer pour comprendre le monde », doit plus particulièrement
amener les élèves à interroger la manière dont ils s’informent sur ce qui se passe dans le monde entier, dans
un contexte marqué par l’épidémie de Covid et le conflit en Ukraine.

Une semaine temps fort de l’éducation aux médias et à l’information

Cette semaine de la presse et des médias dans l’Ecole est un temps fort de l’éducation aux médias et à
l’information, dont chaque élève doit bénéficier dans le cadre du parcours citoyen qu’il construit de l’école
au lycée. Elle met en valeur le travail réalisé tout au long de l’année, au sein des classes et dans le cadre de
projets spécifiques, en lien étroit avec des journalistes et des médias partenaires.
L’éducation aux médias et à l’information passe en particulier par la transformation des élèves en journalistes
grâce à la création de véritables médias scolaires (journaux, webradios, webtélés) qui les amènent à réaliser
des productions médiatiques (reportages, interviews…) et ainsi consolider aussi bien leur maîtrise de la langue,
écrite comme orale, que leur esprit critique.

L’académie de Normandie très engagée dans l’éducation aux médias et à l’information
En 3 chiffres

20 journalistes en résidence dans des établissements de l’académie
150 médias scolaires animés par des écoliers, collégiens et lycéens de l’académie
10 000 élèves de l’académie participant au Prix Bayeux Calvados Normandie

100 webradios dans l’académie de Normandie
Grâce à la mobilisation des équipes du CLEMI (centre pour l’éducation aux médias et à l’information), les
élèves de l’académie de Normandie animent plus de 100 webradios qui proposent, chaque semaine ou chaque
mois, de nouvelles productions. Vous pourrez retrouver leurs meilleures productions sur une plateforme de
partage et de valorisation intitulée la « Radio du CLEMI Normandie »,.
Retrouvez notamment l’entretien exceptionnel que le ministre de l’Éducation nationale de la Jeunesse et des
Sport, Jean-Michel Blanquer, et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ont accordé aux journalistes
lycéens de l’académie lors de leur venue dans l’académie le jeudi 10 mars dernier.
 Retrouvez cet entretien exceptionnel ici.
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