
Informations relatives aux 
offres numériques des médias et institutions



Chères et chers collègues, 
En tant qu’inscrit(e)s à la Semaine de la presse, vous avez accès aux offres numériques proposées par les 

médias et institutions partenaires de l’opération.

Voici un récapitulatif des offres (avec les dates de validité et les modalités d’accès).
> Offres numériques accessibles avec un code d’accès

> Ressources pédagogiques

Merci de communiquer ces informations auprès des enseignants au sein de votre établissement.
NB. Ne pas relayer les codes d’accès sur les sites, réseaux sociaux, lettres d’information, hors de votre 

établissement, etc.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
Très bonne « Semaine de la presse et des médias dans l’école® »

L’équipe du CLEMI

@LeClemi @LaSpme

https://www.facebook.com/Clemi.fr/

https://twitter.com/leclemi
https://twitter.com/laspme
https://www.facebook.com/Clemi.fr/


Espaces « Abonnés » (codes d’accès)

AFP 
L’Agence France-Presse (AFP) offre à tous les inscrits la possibilité
de découvrir ses services pendant le mois de mars. Des contenus
multimédias, (dépêches, photographies, vidéos, vidéographies et
infographies) en français, anglais, allemand, arabe, espagnol et
portugais sont à disposition des enseignants qui peuvent effectuer
des recherches, télécharger et imprimer les documents à partir du
site de l’AFP. Vous pourrez aussi accéder, dès la page d’accueil du
site, aux blogs de l’Agence, en trois langues (français, anglais et
espagnol), pour découvrir les coulisses de l’info.

Lien : http://webeduc.afp.com/DreamViewer/dvlog.aspx
Identifiant : clemi2017
Mot de passe : presse2017
Date de validité : du 1er mars au 15 avril 2017

Arrêt sur Images
Arrêt sur images propose un accès gratuit à son site et aux dossiers 
thématiques pouvant servir de base à des réflexions en classe dans 
le domaine de la critique des médias.

Lien : http://www.arretsurimages.net/
Identifiant : semaine.presse@clemi.fr
Mot de passe : SPME2017
Date de validité : du  1er au 30 avril 2017

cFactuel
cFactuel est un média d'actualité nationale, qui décrypte chaque jour une
information, sans parti pris, plus visuels, plus ludiques (vidéo, infographie,
quiz). Son but : rendre l'actualité claire et captivante !
Son offre Education, réservée aux établissements scolaires, permet aux
élèves d'accéder à la plateforme et aux enseignants d'utiliser les contenus
dans un cadre pédagogique.
Lien : https://www.cfactuel.fr
Identifiant : semaine.presse
Mot de passe : SPME2017
Validité : du 1er mars au 15 avril 2017

Cyceon
Cyceon offre un accès à l’intégralité des contenus de son site internet,
incluant la Lettre Mensuelle, les articles quotidiens et la veille de
l'actualité internationale, économique et stratégique. Les contenus
"courts" de Cyceon permettent au corps enseignant comme aux élèves
de comprendre, en un minimum de temps, les enjeux essentiels du
monde contemporain. Cyceon est également disponible en anglais, un
moyen utile pour les élèves de compléter leur connaissance de la
langue.

Lien : https://cyceon.com/fr/wp-
login.php?redirect_to=https://cyceon.com/fr/connectee-avec-succes/
Identifiant : semaine.presse
Mot de passe : SPME2017
Date de validité : du 1er mars au 31 mars 2017

http://webeduc.afp.com/DreamViewer/dvlog.aspx
http://www.arretsurimages.net/
https://www.cfactuel.fr/
https://cyceon.com/fr/wp-login.php?redirect_to=https://cyceon.com/fr/connectee-avec-succes/


Espaces « Abonnés » (codes d’accès)

Europresse
Europresse.com offre un accès gratuit à tous les enseignants et
professeurs documentalistes à sa base d’informations. Les interfaces
de recherche pratique donne ainsi accès à plus de 8 000 sources en
provenance de France (presse quotidienne, régionale, généraliste et
spécialisée, magazine…) et du monde entier avec la presse
internationale. Vous pouvez consulter les contenus à jour et les
archives (jusqu’à 1944 pour Le Monde), en texte intégral et en PDF.
Un espace de lecture PDF permet aussi de visualiser les documents
tels que publiés.

Pour recevoir vos codes d’accès pour la Semaine de la presse, merci 
de compléter le formulaire disponible ici. 
Date de validité : du 6 mars au 7 avril 2017

France Médias
France Médias est un nouvel outil dédié au décodage, à 
l'investigation et à l'évaluation des médias en langue française. 
Constitué d'une équipe pluri disciplinaires (journalistes, professeurs, 
spécialistes des médias), le site offre une large panoplie de contenus : 
notations de programmes, analyses, enquêtes, interviews, portraits...

Lien : http://www.france-medias.fr/
Identifiant : semaine.presse
Mot de passe : spme2017
Accessible pour les enseignants et les élèves.
Date de validité : du  1er au 30 avril 2017

La Marseillaise 
Le quotidien régional propose un accès aux éditions numériques de son journal.  
Lien : http://www.lamarseillaise.fr/abonnements-et-abonnements-numeriques
Identifiant : CLEMI2017 (majuscules)
Mot de passe : libreacces (minuscules)
Editions disponibles : "Marseille et Bouches du Rhône", "Provence" et 
"Languedoc"
Date de validité :  du 1er mars au 31 mai 2017

L’Imprévu
L'Imprévu est un site d'information indépendant, sans publicité, qui prend ses 
distances avec l'actualité « chaude ». 
Par des enquêtes, des reportages de terrain et des entretiens, L'imprévu traite 
de sujets dont on ne parle pas ou plus dans les médias pour produire une 
information qui pérenne. Le site rassemble des articles long format et des 
brèves sur les sujets d’actualité qui font écho à des évènements passés. 
Lien : https://limprevu.fr/
Identifiant : abo-SPME2017
Mot de passe : SPME2017
Date de validité : jusqu’au 7 mai 2017

http://web.cedrom-sni.com/cedrom-snicom-agom4/pages/e6264a18a099e51180e23863bb3c1508.html
http://www.france-medias.fr/
http://www.lamarseillaise.fr/abonnements-et-abonnements-numeriques
https://limprevu.fr/


Espaces « Abonnés » (codes d’accès)

Le Monde
Le Monde offre un accès à l’abonnement 100% numérique, sur 
ordinateur, mobile et tablette.
Un accès illimité à tous les contenus payants : l’application La
Matinale du Monde : tous les matins, 20 à 25 articles sélectionnés
par la rédaction. Le journal numérique et ses suppléments, dès 13
heures. Des dossiers d'archives depuis 1944, mis à jour chaque
semaine et des contenus thématiques dont la Toile de l'éducation qui
présente toute l'actualité du Web enseignant
Lien : 
http://checkout.lemonde.fr/gcheckout/cart/add/sku/S_PRE60J0GRAT
Date de validité : 2 mois après inscription réalisée entre le 1er mars 
et le 31 mars 2017

Décodex / Lemonde.fr
(Re) découvrez l’outil Décodex spécifiquement conçu pour vérifier les
informations qui circulent sur Internet et dénicher les rumeurs,
exagérations ou déformations.
Lien : http://www.lemonde.fr/verification/

Des contenus proposés par Décodex pour construire des ateliers avec
les élèves. Il regroupe des ressources pédagogiques sur des thèmes
variés tels que : Comment vérifier une information avant de la
partager ? Comment juger la fiabilité d’un site ? Vérifier une rumeur
qui circule sur les réseaux sociaux. Lire un sondage. Comment
détecter une vidéo complotiste ?
Lien pour télécharger le kit pédagogique
https://fr.scribd.com/document/338300151/Decodex-notre-kit-pour-
denicher-les-fausses-informations#download&from_embed

Les Jours 
Le pure player de journalisme approfondi offre à tous les inscrits un accès à
l'intégralité des contenus du site : les Obsessions, production d’enquêtes et de
reportages sur des sujets d'actualité découpés en épisodes à la façon des séries.
Les Obsessions abordent des sujets variés comme le maquillage marketing des
cosmétiques, la faim de Vincent Bolloré pour Canal+, le retour du jihad pour de
jeunes Français, les coulisses de la filière viande, la présidentielle 2017, par le
jeu des idées, les coulisses des communicants de tous les partis. Mais aussi
l’évasion fiscale luxembourgeoise de grandes entreprises, le chemin de la
Turquie vers la dictature et de multiples autres sujets tel que Les années lycée,
un an en seconde pro à la campagne, et Les années collège, un an au collège
Aimé Césaire dans le nord de Paris.
Lien : https://lesjours.fr/
Identifiant: semaine.presse@lesjours.fr
Mot de passe: SPME2017
Date de validité : du 1er mars au 26 mars 2017

Le Quatre Heures
Le Quatre Heures est un site de reportage multimédia qui prend le temps de
raconter l’actualité.
Chaque premier mercredi du mois, à 16 heures, un long article composé de
textes, photos, vidéos, sons, illustrations est publié… À côté des alertes sur
mobile et des fils d’actualité sur les réseaux sociaux, Internet offre le meilleur
endroit pour raconter l’actualité au travers du reportage. Sans publicité, le
média fonctionne par abonnement.
Lien : https://lequatreheures.com/presentation/
Identifiant : semainedelapresse@lequatreheures.com 
Mot de passe : spme2017
Date de validité : du 1er mars au 15 avril 2017

http://checkout.lemonde.fr/gcheckout/cart/add/sku/S_PRE60J0GRAT
http://www.lemonde.fr/verification/
https://fr.scribd.com/document/338300151/Decodex-notre-kit-pour-denicher-les-fausses-informations#download&from_embed
https://lesjours.fr/obsessions/cosmetiques/
https://lesjours.fr/obsessions/l-empire/
https://lesjours.fr/obsessions/les-revenants-saison-5/
https://lesjours.fr/obsessions/steak-assez/
https://lesjours.fr/obsessions/idees-fixes/
https://lesjours.fr/obsessions/communication-politique/
https://lesjours.fr/obsessions/la-grande-evasion/
https://lesjours.fr/obsessions/la-bascule/
https://lesjours.fr/obsessions/les-annees-lycee/
https://lesjours.fr/obsessions/les-annees-college/retour-au-college/
https://lesjours.fr/
https://lequatreheures.com/presentation/


Mediapart
En cette année d'élections, et parce que l'accès à l'information est un 
droit fondamental, Mediapart propose gratuitement aux 
établissements scolaires du secondaire un accès Fixe illimité depuis 
leur CDI (par reconnaissance d’adresse IP) + 3 accès Nomade multi-
supports à destination du corps enseignant (un seul identifiant et mot 
de passe).
Pour bénéficier de cette offre, voici le lien :  
: https://www.mediapart.fr/offre-speciale/cdi-presidentielle
Date de validité : 1 ans 
Offre valable pour une souscription en 2017 uniquement

Espaces « Abonnés » (codes d’accès)

Retro News
RetroNews propose une offre pédagogique qui s’appuie sur l’usage de la
presse comme source clé pour traiter des événements historiques,
scientifiques, artistiques, économiques, religieux entre 1631 et 1945 et
les rendre accessibles à un public scolaire. Dans sa formule gratuite, le site
propose la consultation de plus de soixante journaux et une sélection de
dossiers pédagogiques. Les enseignants et élèves peuvent également
créer leurs propres dossiers.

Lien : http://www.retronews.fr/inscription/clemi
Date de validité : 1 mois à partir de la date de la création du compte 
entre du 1er mars et le 30 avril 2017

Le Temps
Chaque jour de la Semaine de la presse (du lundi 20 au vendredi 24), le 
quotidien d’information suisse propose le numéro du jour.
Lien : http://www.clemi.fr/letemps/

Ouest-France
Ouest-France propose un accès gratuit aux enseignants des écoles et
collèges.
> Chaque mois, un dossier riche de ressources adaptées à l’âge des élèves
fait le point sur un fait d’actualité. Articles, vidéos, infographies, photos…
Chaque dossier suggère aux enseignants des activités pédagogiques liées à
cette actualité dans diverses disciplines.
À paraître bientôt un dossier sur « les réseaux sociaux ».
> Deux fils d’actualité mis à jour toutes les 30 minutes :
- Monde-France : pour vivre l’actualité en direct, suivre les débats, être au
cœur des péripéties des grandes épreuves sportives...
- Local : tout ce qui se passe aux alentours de l’établissement, en particulier
dans les écoles, collèges et lycées.
> L’édition quotidienne du journal avec un accès aux 53 éditions pendant
30 jours.
> L’accès à plus de 100 ans des archives numérisées Ouest-France et
L’Ouest-Eclair, pour faire des recherches, illustrer un cours et toute activité
en classe.
Lien : https://education.ouest-france.fr/
Pour obtenir les codes, envoyez un mail à lactuenclasse@ouest-france.fr
Date de validité : du 1er mars et le 30 avril 2017

Vocable - Plateforme Numérique Education 
Sélection des meilleurs articles de la presse internationale! La plateforme 
numérique Education Vocable propose les archives du magazine en trois 
langues (anglais, allemand et espagnol) : recherche des articles par mot-clé, 
thème ou niveau de difficulté. Ces articles sont enrichis de nombreux 
compléments (magazine audio, fichier audio, vidéo, quiz de 
compréhension…).

Lien : http://www.vocable.fr/basearticle/demo_basearticles.php
Date de validité : du 1er mars au 15 avril 2017

https://www.mediapart.fr/offre-speciale/cdi-presidentielle
http://www.retronews.fr/inscription/clemi
http://www.clemi.fr/letemps/
https://education.ouest-france.fr/
mailto:lactuenclasse@ouest-france.fr
http://www.vocable.fr/basearticle/demo_basearticles.php


Ressources pédagogiques pour la classe

Amnesty International
Amnesty international propose des outils pédagogiques pour aborder et
approfondir des sujets liés aux droits humains tels que la liberté
d'expression, les droits de l'enfant, la lutte contre toutes les formes de
discrimination, la peine de mort, la torture, les réfugiés et migrants, etc.
Lien : https://www.amnesty.fr/education
Si vous souhaitez à monter des projets d’éducation aux droits humains
grâce au réseau de militants et d’intervenants dans toutes les régions,
consultez la carte et les contacts régionaux du réseau.

Lien : https://www.amnesty.fr/contacts-regionaux

Bayard jeunesse
Les rédactions de Bayard Jeunesse publient des dossiers spéciaux
disponibles au téléchargement sur le site.
> Pour les collégiens : Okapi publie son grand sujet "Question" sur le thème
de la Semaine de la presse : "D'où vient l'info ?" et un dossier spécial
« enquête » suite à un stage d’élèves de 3e au sein de la rédaction.
> Pour les lycéens : Les métiers de Phosphore - présentation des métiers
connus et méconnus d'une rédaction et un décryptage : peut-on croire les
sondages ?
Des pistes pédagogiques pour un usage en classe sont également 
disponibles.
Liens : http://www.bayard-jeunesse.com/semainedelapresse 
http://www.bayardeducation.com/article/ressources/avec-la-presse   
Date de validité : du 1er mars au 15 avril 2017

ERSILIA
ERSILIA est un outil transdisciplinaire pour porter un regard
construit, ludique, citoyen sur les pratiques actuelles des images et
former aux médias et littératies numériques. Conçue pour un
contexte pédagogique, ERSILIA s'adresse aux jeunes du second
degré, aux enseignants de toutes disciplines et aux artistes qui
travaillent en milieu scolaire. Son but premier : penser en images un
monde d'images, établir des liens entre différents types d'images
issues de différents contextes et périodes historiques, pour vivre
une aventure immersive en images et devenir un regardeur actif et
conscient des enjeux du monde qui nous entoure.

Lien : www.ersilia.fr
Accès gratuit sur inscription avec une adresse mél académique

https://www.amnesty.fr/education
https://www.amnesty.fr/contacts-regionaux
http://www.bayard-jeunesse.com/semainedelapresse
http://www.bayardeducation.com/article/ressources/avec-la-presse
http://www.ersilia.fr/


Ressources pédagogiques pour la classe

Fleurus Presse 
Fleurus presse met à disposition des enseignants des ressources pour les
élèves.

> Cycle 1 

Pirouette : « C'est quoi la presse ?» ; « Comment fabrique-t-on le
journal ?» et zoom sur « S'informer, c'est important ».
Lien : http://www.uniqueheritage.fr/fr/fleurus-presse-participe-a-la-28e-
semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole/

> Cycles 2 et 3

Je lis déjà : « Les mots de l'actu » (information, journaliste, rumeur)
Quelle Histoire Mag : « Il y a 386 ans, la presse écrite ».
Tout comprendre : dossier « C’est quoi la presse ?" ».
Lien : http://www.uniqueheritage.fr/fr/fleurus-presse-participe-a-la-28e-
semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole/

Les P'tites sorcières : « Découverte : la liberté de la presse » et le DIY 
« Fabrique ton propre journal ».
Lien : http://www.petitessorcieres.fr/semaine-presse-ecole/

Le Monde des ados : dossier « Dans les coulisses de Franceinfo ».
http://www.lemondedesados.fr/semaine-de-presse-ecole/

France Médias Monde
Le troisième volet de l’outil multimédia "Info/Intox : apprendre à
distinguer le vrai du faux sur Internet" réalisé par les journalistes de
France 24, Ségolène Malterre et Wassim Nasr.
Lien : www.clemi.fr à partir du 15 mars

Francetv Éducation 
> Francetv éducation lance une nouvelle série avec le youtubeur
Cyrus North. Cette série hebdomadaire proposera un épisode par
semaine sur une décryptage de l'actualité sous un angle historique et
philosophique. Le premier épisode sera lancé le 20 mars à l'occasion
de la Semaine de la presse et sera consacré aux fake news.

> Sur la plateforme Francetv éducation, une sélection de contenus 
dédiés à la semaine de la presse est disponible.
Lien : http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-
medias/cinquieme/hubs/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-
l-ecole

> Site.tv 
Lien : http://www.lesite.tv/edutheque/theme/la-semaine-de-la-
presse (URL active lundi 6 mars) : un hub regroupant les ressources 
du site.tv en lien avec la Semaine de la presse. Ce hub sera mis en 
une du site.tv à compter du 20 mars. 

http://www.uniqueheritage.fr/fr/fleurus-presse-participe-a-la-28e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole/
http://www.uniqueheritage.fr/fr/fleurus-presse-participe-a-la-28e-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole/
http://www.petitessorcieres.fr/semaine-presse-ecole/
http://www.lemondedesados.fr/semaine-de-presse-ecole/
http://www.clemi.fr/
http://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/hubs/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-l-ecole
http://www.lesite.tv/edutheque/theme/la-semaine-de-la-presse


Ressources pédagogiques pour la classe

INA
L’Ina met à disposition des élèves et des enseignants (école, collège, lycée)
différentes ressources issues de ses collections et de ses publications :
Lien : http://www.institut-national-audiovisuel.fr/actualites/agenda/2017-
03_evenements/semaine-presse-ecole.html
> JALONS : site pédagogique propose un dossier comprenant des parcours
pédagogiques dédié à l’information. Elaboré avec le concours
d’enseignants, ces parcours comprennent une sélection de vidéos,
enrichies chacune d’une notice documentaire et d’une note d’éclairage
historique et médiatique. Téléchargeables et imprimables, elles facilitent le
travail en classe.
Lien : http://fresques.ina.fr/jalons/accueil
> Une chronologie en images qui retrace l'histoire de la télévision en
France depuis 1853 pour mieux appréhender les grandes dates de l’histoire
des médias. Elles sont enrichies par différents documents de l’INA (images,
extraits vidéo ou audio, liens) afin d’illustrer, de contextualiser ou de
prolonger le parcours.
Lien :  http://www.inaglobal.fr/television/chronologies-medias/la-
television-en-france-depuis-1853
> Ina STAT, le baromètre thématique des journaux télévisés pour le suivi
statistique de l’information et de son traitement dans les journaux télé des
6 grandes chaines (TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte et M6).
Lien : http://www.inatheque.fr/publications-evenements/ina-stat/ina-stat-
lettres-trimestrielles.html

Madmagz
Madmagz vous permet de créer facilement un journal scolaire avec
vos élèves et de le publier aux formats web, PDF, papier. A l’occasion
de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, Madmagz
propose un accès gratuit à son offre Education. Vous pourrez créer
des magazines web (illimités), accéder à plus de vingt maquettes,
travailler en collaboration avec vos élèves, rajouter de l’interactivité
et des liens multimédias, exporter votre magazine en PDF et vous
connecter via l’ENT. Madmagz, créez un journal scolaire avec votre
classe !
Lien :
https://madmagz.com/fr/semainedelapresse?utm_source=clem

i&utm_medium=article-partenaire&utm_campaign=spme2016

Date de validité : du 1er mars au 15 avril 2016

Milan Presse
Milan presse met à disposition des enseignants des ressources 
pédagogiques (cycle 3) pour travailler en classe autour du thème 
2017 « D’où vient l’info ?» 
Lien : www.milan-ecoles.com/semaine-de-la-presse).
> 1jour1actu offre un numéro spécial sur la thématique 2017, avec 
notamment un grand poster intitulé « D’où vient l’info ? » et un 
article qui répond à la question « C’est quoi, une information ? ».
> Le magazine Moi je lis propose un dossier sur « Les secrets de 
l’info » et une BD sur la thématique « D’où viennent les images 
diffusées aux infos ? ».
À noter, dernière ligne droite pour participer au Grand prix 
1jour1actu, un concours d’écriture de scénario de vidéo, destiné aux 
classes du CE2 à la 5e, sur le thème « À quoi ça sert de 
s’informer ? ».
Plus d’info : www.1jour1actu.com/grandprix2017

LireLactu.fr 
La plateforme propose aux collégiens et de lycéens la lecture en streaming
sur tout support (ordinateur, tablette) de 95% des contenus des titres de
presse du jour sans publicité. Une quinzaine de titres de la presse écrite,
française et étrangère, forme la liste des premiers titres.
Lien : http://lirelactu.fr/
contact@lirelactu.fr.

http://www.institut-national-audiovisuel.fr/actualites/agenda/2017-03_evenements/semaine-presse-ecole.html
http://fresques.ina.fr/jalons/accueil
http://www.inaglobal.fr/television/chronologies-medias/la-television-en-france-depuis-1853
http://www.inatheque.fr/publications-evenements/ina-stat/ina-stat-lettres-trimestrielles.html
https://madmagz.com/fr/semainedelapresse?utm_source=clemi&utm_medium=article-partenaire&utm_campaign=spme2016
https://madmagz.com/fr/semainedelapresse?utm_source=clemi&utm_medium=article-partenaire&utm_campaign=spme2016
http://www.milan-ecoles.com/semaine-de-la-presse
http://www.1jour1actu.com/grandprix2017
http://lirelactu.fr/


Sportmag
SPORTMAG, magazine multisports en France, propose en téléchargement 
libre son numéro du mois de  mars « Sportmag, 100% feminin », dédié aux 
femmes sportives.
Lien : http://www.sportmag.fr/images/Sportmag-97-BD.pdf
La rédaction accompagne également les jeunes reporters grâce à notre
rubrique « Blog des jeunes reporters » ou tous les jeunes peuvent poster
leurs articles et leurs vidéos.
Lien : http://jeunesreporters.sportmag.fr/

Ressources pédagogiques pour la classe

Syndicat des éditeurs de la presse magazine 
Une exposition numérique retraçant le traitement médiatique dans la
presse magazine d’un sujet majeur de l’année 2016.
Lien : http://www.lapressemagazine.fr/le-sepm-partenaire-de-semaine-de-
presse-lecole disponible à partir du 15 mars.

Tralalère
Les deux parcours pédagogiques accessibles gratuitement
Lien :  https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/promoted
> Gestion de son identité en ligne
Un parcours pour comprendre la légitimité des règles, apprendre à les 
respecter et assurer sa propre sécurité et celle des tiers sur Internet. 
Lien : https://www.vinzetlou.net/ressource/gestion-de-son-identite-en-ligne

> Droit d'auteur et piratage 
Un parcours pour sensibiliser à un usage responsable du numérique : droit 
d'auteur et piratage des fichiers musicaux. 
Lien : https://www.vinzetlou.net/ressource/droit-dauteur-et-piratage
Il faut se créer un compte sur le site Vinz et Lou pour accéder à ces parcours 
gratuits.
Date de validité : du 1er mars au 31 mars 2017

TV5MONDE
> Un dossier spécial de TV5Monde sur la thématique de la Semaine de la 
presse sera disponible à partir du 15 mars. 
Lien : http://enseigner.tv5monde.com/fle/semaine-de-la-presse-et-des-
medias-dans-lecole
> Des ressources sur la thématique de la liberté d'information 
Lien : http://enseigner.tv5monde.com/fle/liberte-dexpression-et-
dinformation

UNICEF
L’UNICEF France a élaboré un dossier pédagogique qui permet de mieux
comprendre comment l’information se construit au sein de l’agence des
Nations Unies. Le dossier comprend des fiches documentaires ; des fiches
méthodologiques pour rédiger un article web ; une étude de cas sur
l’analyse de la Consultation nationale des 6-18 ans ; une fiche thématique
pour les enfants sur le droit à l’information et à la liberté d’expression.
L’UNICEF propose également aux élèves de rédiger un article ou une
lettre ouverte au futur président de la République avec des
recommandations en faveur de l’égalité. Ces articles seront publiés sur
myunicef.fr destiné aux enfants et aux jeunes.
Lien vers le dossier : https://my.unicef.fr/contenu/la-semaine-de-la-
presse-et-des-medias-dans-lecole

VOCABLE - Concours « Classes de langues »
Vocable lance la nouvelle édition du concours, ouvert aux classes d’anglais,
d’allemand et d’espagnol de collège et de lycée. Les élèves sont invités à
réaliser une revue de presse en V.O.
Date limite d’envoi des travaux : lundi 22 mai 2017 minuit
Plus d’informations et inscriptions
Lien : http://ow.ly/ESOm309qNJk

http://www.sportmag.fr/images/Sportmag-97-BD.pdf
http://jeunesreporters.sportmag.fr/
http://www.lapressemagazine.fr/le-sepm-partenaire-de-semaine-de-presse-lecole
https://www.vinzetlou.net/fr/ressources/promoted
https://www.vinzetlou.net/ressource/gestion-de-son-identite-en-ligne
https://www.vinzetlou.net/ressource/droit-dauteur-et-piratage
http://enseigner.tv5monde.com/fle/semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
http://enseigner.tv5monde.com/fle/liberte-dexpression-et-dinformation
http://www.myunicef.fr/
https://my.unicef.fr/contenu/la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole
http://ow.ly/ESOm309qNJk


Ressources pédagogiques pour la classe

Webconférences avec EqualX
EqualX propose, en partenariat avec le CLEMI et Nathan, trois conférences interactives gratuites en
direct aux établissements scolaires, l’une avec Thomas Pesquet, astronaute français, en direct de
la station spatiale internationale, l’autre avec Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters
sans Frontières. Accompagnées d’une documentation destinée aux enseignants, ces conférences
sont l’occasion d’un travail d’investigation pédagogique en amont, et de restitution en aval.

> Lundi 20 mars 2017 - Thomas Pesquet / european spatial agency : 
Date : 20/03/2017 à 14h en direct
Durée : 10 min + 30 min Q/R
conférence ouverte aux cycles 2, 3 et 4
Voir la bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=Ne4MDEw0qMw
Lien pour s’inscrire : https://goo.gl/forms/f0b3TwWEw2gGazb22

> Jeudi 23 mars 2017 Christophe Deloire / Reporters Sans Frontieres :
Durée : 1 h (20mn + 40 mn - Q/R)
Thème : "A quoi servent les journalistes?"

> Cycles 2 et 3 : 10h30 en direct
Voir la bande-annonce : Reporters sans frontières Cycles 2 et 3
Animation à partir de début mars sur www.lea.fr : démarche d'investigation avec indices
permettant de découvrir une personnalité mystère emblématique de la liberté d'expression et qui
sera dévoilée le jour de la conférence.
Lien pour l’inscription cycles 2 et 3 : https://goo.gl/forms/BYjTO0Dhl5oRLToH3

> Cycle 4 : 14h00 en direct
Cliquez sur la bande-annonce : Reporters sans frontières Cycle 4
Lien pour s’incrire : https://goo.gl/forms/W8mvT3ebLHdyNSlG3

https://www.youtube.com/watch?v=Ne4MDEw0qMw
https://studio-laredo.fr/rr_conferences/christophe-deloire-23-mars-2017/
http://www.lea.fr/
https://studio-laredo.fr/rr_conferences/christophe-deloire-23-mars-2017-cycle-4/
https://goo.gl/forms/W8mvT3ebLHdyNSlG3

