
Lundi 23 mars 

L’amour à l’heure  

du numérique 
8h-10h. 1eGA. Enre-

gistrement d’émissions de radio sur 

le thème : en quoi les SMS, les ré-

seaux sociaux et les sites de ren-

contres impactent-ils les rapports 

amoureux ?  
 

Presse régionale 
13h30-15h. 2e7. Julien Van 

Caeyseele, La République de Seine 

et Marne. Traque des terroristes 

responsables de l’a entat contre 

Charlie Hebdo : comment traiter 

dans un journal local une informa-

#on qui prend une ampleur inter-

na#onale ? Quelle informa#on à 

l’heure des réseaux sociaux ?   

Voltaire aurait-il été Charlie ? 

15h30-17h30. 2e4.  Christophe 

Avellaneda, Vallée FM, encadre les 

élèves pour l’enregistrement en 

studio d’une émission qu’ils prépa-

rent depuis  le mois de février. 

 

Mardi 24 mars 

Cri,que cinéma 
14h20-16h30. 2e5. Avec Guillaume 

Ba0n, Le Mouv’, les élèves ap-

prennent à dire à la radio les cri-

#ques qu’ils ont écrites sur le film 

Le Labyrinthe de Pan et les enregis-

trent en studio. 
 

Mercredi 25 mars 

Dessin de presse  
10h15-12h15. 2e7. L’esprit Charlie 

Hebdo : un journal qui s’inscrit 

dans une tradi#on française de la 

sa#re. Regard sur l’histoire du des-

sin de presse ; dessins analysés et 

dessins  réalisés par les élèves pour 

une exposi#on au lycée.  

 

Jeudi 26 mars 

Chroniques radiophoniques 
13h20-15h15. 2e6. Enregistrement 

en studio de chroniques sur des 

sujets librement choisis par les 

élèves et mobilisant l’EPS, les 

maths, l’histoire-géo/ECJS, le fran-

çais, l’espagnol et l’anglais. 
 

Liberté de la presse  

au Portugal 
15h30-17h30. 1e lusophones. Ana 

Navarro Pedro, Visao. Informer 

sous la dictature de Salazar ; 

l’a entat contre Charlie Hebdo : 

quelles réac#ons à Lisbonne, dans 

les médias, dans la popula#on ? 

Réseaux sociaux : les limites 

à la liberté d’expression 
15h30-17h30. 2e2. Sarah Akkaoui-

Borgna, juriste en nouvelles tech-

nologies et propriété intellec-

tuelle, répond aux ques#ons des 

élèves en visioconférence via 

Skype. 
 

Vendredi 27 mars 

Les sciences à la radio 
12h20-14h15. 2e8. Enregistrement 

en studio d’émissions scien#fiques. 
    

Mardi 31 mars 

Médias et poli,que 

13h20– 15h15. 1eES2. Un journa-

liste de l’Humanité répond aux 

 

26 e Semaine de la Presse  26 e Semaine de la Presse  26 e Semaine de la Presse  26 e Semaine de la Presse  ----            mars 2015mars 2015mars 2015mars 2015    
Ils y travaillent  depuis des mois, 18 classes, 18 enseignants. 7 journalistes 
viennent à leur rencontre au lycée, 1 juriste leur donne rendez—vous sur 
Skype :  programme d’une semaine qui dure encore plus de 7 jours !

Jeudi 2 avril 

Liberté d’expression,  

liberté de la presse,  

12h20-14h15. 2e7. Daniel Junqua, 

ancien vice-président de Reporters 

sans fron�ères. Etat des lieux en 

France et dans le monde : peut-on, 

doit-on tout dire ? Réseaux sociaux : 

les limites à la liberté d’expression. 

Raconte-moi une photo ! 

15h30-17h30. 1e lusophones. Li-

liane Henriques, RFI,  encadre les 

élèves qui enregistrent des émis-

sions sur les photos de Sebas#ao 

Salgado. 

Des expos à  voir dans le hall  

Photojournalisme 

1ePro. Comment l’image se cons-

truit avec du texte et des inten#ons 

éditoriales ? Comment évolue le 

mé#er de photojournaliste ? 

Des photos pour la planète 

2e1. Des photos analysées pour 

montrer les beautés de la nature ou 

les menaces qui pèsent sur elle. 

Des affiches…  

Affiches réalisées par les élèves de 

2epro en arts appliqués pour pro-

mouvoir la semaine de la presse. 

Le dessin de presse 

1eGA. Une sélec#on de dessins de 

presse analysés par les élèves. 

Un regard sur le monde 

Tpro. Collage structurel qui té-

moigne du regard que portent les 

jeunes sur la société d’aujourd’hui. 

Vulgarisa,on scien,fique 

2e7. Un mur d’informa#ons scien-

#fiques mobilisant les connais-

sances des élèves en mathéma-

#ques, sciences physiques  et SVT 

Le Cri du Hibou 

Paru#on d’un nouveau numéro con-

sacré à la liberté le 23 mars. 100 

exemplaires sont envoyés dans des 

établissements scolaires en France 



ques#ons des élèves. 

    
    


