
Le CLEMI Créteil  
vous invite à 
participer à ses 
concours.  

Rendez-vous 
conviviaux, ils visent 
à valoriser votre 
travail. 

  

Le FVAC 23 ème édition ! 
Un partenariat CLEMI-
Canopé-DAAC , Académie de 
Créteil  

Vous voulez initier vos élèves à 
l’écriture collaborative en ligne ?  
A la recherche documentaire ?  
Aux notions de droit d’auteur ? 
A la gestion de leurs identités 

Vous réalisez un film, une animation, un reportage ? 
Participez au Festival vidéo de l'académie de Créteil !  
Un festival ouvert aux élèves de l’académie (écoles, collèges, 
lycées et autres...). 
Inscrivez-vous et envoyez votre réalisation (moins de 8 minutes) 
jusqu’au 18 avril 2017  
Règlement et inscriptions :  
http://www.festival-video.ac-creteil.fr 
Contact : frantz.glowacki@ac-creteil.fr / @FestivalFVAC

Participer à la 4ème édition du  Wikiconcours des lycéens , c’est 
inviter vos  élèves à la rédaction d’articles sur l’encyclopédie en 
ligne, aborder les notions relatives aux sources, à leur fiabilité et 
les règles de droit d’auteur qui y régissent les publications. 
Bref, c’est s’approprier les règles de bonne conduite nécessaires à 
l’intégration à la communauté des wikipédiens. 
http://www.clemi.org/fr/concours/wikiconcours_2015/ 
Responsable du Wikiconcours lycéens pour l’académie de 
Créteil: pauline.le-gall@ac-creteil.fr

Vous faites de la radio ? Participez au concours « Voix à suivre » 
Envoyez votre reportage (3 à 5 minutes) ou votre chronique 
(durée de 2 à 4 minutes) avant le 23 mars 2017.                                              
Règlement et inscriptions en ligne : http://clemi.ac-creteil.fr/ 
Contact : nathalie.terrades@ac-creteil.fr

 « Voix à suivre » 
Concours de reportages et 
chroniques radio                 
7ème édition 

Réalisez une « Une » en temps 
limité ! 
Concours ouvert à tous les 
élèves ! Un partenariat CLEMI-
AFP-Pôle Numérique Créteil 

A partir de dépêches d’agence, réalisez  une Une « papier » ou 
«numérique ». Concours le 21 mars 2017, pendant la Semaine de 
la Presse et des médias dans l’école. 
Inscriptions du 5 janvier au 16 mars 2017. 
Informations et inscriptions en ligne : http://clemi.ac-creteil.fr/
spip.php?article543 
Contact : pauline.le-gall@ac-creteil.fr

Un concours  pour tous les médias,  ouvert à tous les élèves de 
l’académie (1e et 2e degrés). Inscriptions du 3 novembre 2016 au 
23 mars 2017. 
Tout sur le concours: http://clemi.ac-creteil.fr 
Contact : mediatikscreteil@gmail.com 

Concours des médias 
scolaires. 
En partenariat avec Jets d’encre, 
l’OCCE, la BNF et l’EMI

Il y en a pour tous 
les talents ! 

Concours des 
journaux scolaires, 
des publications en 
ligne, festival 
vidéo, concours de 
Unes, concours de 
chroniques & 
reportages radio et 
concours de 
collaboration à une 
encyclopédie en 
ligne. 
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Le 
CLEMI 

de 

l’académie de Créteil 

Vos interlocuteurs :   

Elodie GAUTIER 
Déléguée académique à l’éducation aux médias 
Coordonnatrice académique du CLEMI 
elodie.gautier@ac-creteil.fr 
@e_gautier 
06 37 07 93 25 
Pilotage de la formation continue à l’EMI  
Suivi des classes médias (PEM) 
Partenariats  
Expression lycéenne (Formation & médiation) 

Frantz GLOWACKI 
frantz.glowacki@ac-creteil.fr 
@glowackif 
Enseignant-Formateur, professeur de lettres, collège Robert Doisneau, Dammarie-les-lys, 77 
Référent audiovisuel et multimédia 
Pilotage du Festival vidéo 
@FestivalFVAC 

Pauline LE GALL 
Pauline.Le-Gall@ac-creteil.fr 
@POl1n3 
Enseignante-Formatrice, professeure documentaliste,collège Jean Moulin, Neuilly-
Plaisance, 93 
Référente éducation aux médias numériques 
Pilotage du concours de Unes 
Accompagnement du Wikiconcours 

Nathalie NOUAILLES 
nathalie.nouailles@ac-creteil.fr 
Enseignante-Formatrice, professeure des écoles, UPE2A-NSA, collège Joséphine Baker, St-
Ouen, 93. 
Référente l’EMI à l’école 
Animations, accompagnement de projets.  

Nathalie TERRADES 
nathalie.terrades@ac-creteil.fr 
@TerradesN 
Enseignante- Formatrice, professeure d’anglais 
Référente webradio 
Pilotage du concours académique de reportages radio "Voix à suivre"  

clemicreteil@ac-creteil.fr 

@clemicreteil 
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