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Lettre d’info  

Février 2022 

 

 

Au sommaire, le retour des ateliers et des formations, une nouvelle expo au prêt, 

votre Semaine de la presse et des médias dans l’école et un rappel d’information sur 

les concours du CLEMI-Créteil  

 

 

Nouveaux rendez-vous en webinaires :  
 

 « Informer sans discriminer » rencontre avec Ingrid Therwat, co-fondatrice de 

l’association des journalistes LGBT 

Mercredi 9 mars de 10h à 11h  

Ce rendez-vous est ouvert aux enseignants et à leurs élèves. Il est notamment proposé 

dans le cadre de la participation au concours Respect !  

Inscriptions jusqu’au 8/03 15h 

https://framaforms.org/informer-sans-discriminer-avec-lajl-mardi-9-mars-10h-11h-inscription-

au-webinaire-1645175551 

 

 « Engager les élèves dans une démarche de journalisme de solution » 

Avec Damien Terrier (Clemi) 

Mardi 15 mars. 14h- 15h  

Ce rendez-vous est ouvert aux enseignants et à leurs élèves. Il est notamment proposé 

dans le cadre de la participation au concours Respect !  

Inscriptions jusqu’au 14/03 12h 

https://framaforms.org/engager-les-eleves-dans-une-demarche-de-journalisme-de-solution-

avec-damien-terrier-clemi-mardi-15 

 

 « Raconter les sciences : le journalisme scientifique » avec Muriel Valin, 

rédactrice en chef-adjointe du nouveau magazine Epsiloon.  

Mercredi 16 mars à 13h30 

Une rencontre proposée aux enseignants qui souhaitent échanger avec une journaliste 

spécialisée et aborder la construction d’un projet éditorial de vulgarisation scientifique.  

Inscriptions jusqu’au 15/03 12h 

https://framaforms.org/raconter-les-sciences-le-journalisme-scientifique-et-technique-avec-

muriel-valin-epsiloon-mercredi 
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Nouvelle expo au prêt !  
 

Dessine-moi l’écologie proposée par Cartooning For Peace  

En savoir plus : https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessine-

moi-lecologie/ 

 

Emprunt possible auprès CLEMI-Créteil.  

Informations sur toutes les expositions disponibles, formulaire d’inscription :  

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article720 

 

Partagez votre SPME22 !  

La Semaine de la presse et des médias dans l’école approche ! Elle se déroule du 21 

au 26 mars 2022 et a pour thème « S’informer pour comprendre le monde ». 

Dans de nombreux établissements, elle constitue un évènement sur une plus 

longue période.  

Vous êtes nombreux et nombreuses à préparer des actions avec vos élèves.  

Nous vous invitons, en répondant à ce formulaire à partager, vos projets que 

nous ne manquerons pas de valoriser :  

https://framaforms.org/partagez-vos-projets-pour-la-spme-2022-1645179434 

 

Pendant la SPME : Faites participer vos élèves à un de nos concours !  

 

 Concours de Unes 2022  

 

Transformez votre classe en salle de rédaction ! Dans le cadre de la Semaine de 

la Presse et des Médias à l’École en partenariat avec l’AFP, le CLEMI de l’académie 

de Créteil organise le 29e concours de Unes, ouvert à tous les élèves, écoliers, 

collégiens et lycéens. Le principe est simple : à partir d’un panier de dépêches de 

l’AFP, il s’agit de réaliser une Une de presse en temps limité. Vos élèves définissent 

leur ligne éditoriale, sélectionnent, hiérarchisent les informations qui feront leur Une. 

3 catégories au choix : Une imprimée, numérique et en langue vivante (anglais, 
allemand, espagnol, portugais et arabe).  

Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne sera attribué un 
prix "L’Europe à la Une", décerné aux meilleures Unes de presse traitant de 
l’actualité européenne en partenariat avec la Maison de l’Europe à Paris.  

Le concours de Unes est soutenu par les magazines TOPO, Phosphore, les éditions 
Actes Sud et les éditions PKJ.  
Inscriptions en ligne du 4 janvier au 17 mars 2022 :  
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article969 

https://www.cartooningforpeace.org/projetsfr/exposition-itinerante-dessine-moi-lecologie/
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3 
 

 

 

 Concours Respect ! 2022  

 
 

Le concours académique Respect ! vise à sensibiliser à la lutte contre les 
discriminations et les violences LGBT+. Collégiens et lycéens, enquêtez et partagez 
les solutions !  
Respect!  vous invite à réaliser une vidéo à destination des réseaux sociaux pour 
mettre en avant, dans une démarche de journalisme de solutions, une action 
constructive. Une action en partenariat avec la Dilcrah, le CSA, l’AJL et Solvo. 
 
Inscriptions du 10/12/2021 au 11 avril 2022  
Remise des prix le 17 mai 2022, journée mondiale de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie.  
Information, ressources et inscriptions en ligne : http://clemi.ac-
creteil.fr/spip.php?article967 
Contacts : clemicreteil@ac-creteil.fr et egalite-filles-garcons@ac-creteil.fr 

 

 

 Concours Médiatiks 2022 

 

Écoliers, collégiens, lycéens, apprentis : vous participez à une radio, un journal, un 

blog, une web TV, un site internet dans votre établissement ? 

Vous réalisez des podcasts, des reportages photographiques ? 

Le CLEMI de l’académie de Créteil vous propose de participer à l’édition 2022 du 

concours Médiatiks, le concours des médias faits par les élèves pour les élèves.  

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article968 

 

Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit d’inscrire votre média scolaire avant 
le 26 mars 2022 en remplissant le formulaire d’inscription en ligne à partir du lien 
suivant : https://clemi.limequery.org/622009 
 
Le concours Médiatiks de l’académie de Créteil est soutenu par la BnF, Reporters 
sans frontières, l’association Jets d’encre et la Fondation Varenne.  
 
 
 
 

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article967
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article967
mailto:clemicreteil@ac-creteil.fr
mailto:egalite-filles-garcons@ac-creteil.fr
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article968
https://clemi.limequery.org/622009
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 Concours Zéro Cliché 2022 

 

Pour la 10e année, le concours Zéro Cliché pour l’égalité filles-garçons, porté par le 

CLEMI national, propose d’aborder avec vos élèves la question des stéréotypes 

sexistes dans l’espace public, le sport, les médias, l’école, en leur faisant produire 

des articles, vidéos, dessins, reportages audio. Il s’agit, pour les élèves 

individuellement ou collectivement de réaliser une production médiatique (textuelle, 

visuelle, sonore ou vidéo) déconstruisant les stéréotypes sexistes. 

Inscriptions et retour des productions du 8 mars au 22 avril 2022 

https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-2022.html 

Réunion du jury Zéro Cliché et parution des résultats :  juin 2022 

Webinaire : présentation des ressources/pistes/exemples, échanges.  

RDV le 12 janvier à 14h :  https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html 

 

 

 

Pour toute information ou si vous avez besoin d’un conseil, n’hésitez pas à 

nous contacter ! 

 

CLEMI Créteil  

clemicreteil@ac-creteil.fr 

 

 
 

Contacter l’équipe du CLEMI de l’académie de Créteil : 
clemicreteil@ac-creteil.fr 
Nous suivre sur Twitter : @clemicreteil 

https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche/inscriptions-edition-2022.html
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
mailto:clemicreteil@ac-creteil.fr

