Lettre de rentrée 2020-2021

L’équipe académique du CLEMI est présente à vos côtés tout au long de l’année scolaire
pour vous aider à mener dans les meilleures conditions possibles vos projets d’éducation
aux médias et à l’information. En cette rentrée, nous vous proposons un point sur les
dispositifs pédagogiques qui vous permettent de travailler avec vos élèves de façon active
et concrète les compétences transversales de l’éducation aux médias et à l’information
(EMI).
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1. Les appels à projets de la rentrée
CLASSES MEDIAS
Vous souhaitez mener un projet d’EMI en interdisciplinarité sur l’année scolaire ? Participez
au dispositif des classes médias de l’académie de Créteil.
Appel à projet ouvert jusqu’au 9 septembre 2020
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article917
GRAINES DE REPORTERS SCIENTIFIQUES.
Mener un projet EDD/EMI avec une classe, en partenariat avec la fondation Tara : participez
au projet Graines de reporters scientifiques.
Appel à projet ouvert jusqu’au 13 septembre 2020
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article762

LABEL ECOLE DES ONDES/WEBRADIO
La Daac et le CLEMI de l’académie de Créteil s’associent pour proposer une
labellisation École des ondes / Webradio en partenariat avec Radio France ouvert à
tous les projets radiophoniques centrés sur la culture et création artistique.
Appel à projet ouvert jusqu’au 6 septembre 2020
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http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article923
STUDIOS MEDIAS DES ECO-DELEGUES.
Cet appel à projets lancé par le ministère et coordonné par la DANE avec le soutien de la
mission EDD et du CLEMI de l’académie de Créteil vise à valoriser les actions des écodélégués et à sensibiliser à la production de l’information dans le cadre d’une WebTV
Appel à projet ouvert jusqu’au 8 septembre 2020
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article921
Important : ces dispositifs ne s’excluent pas.
Vous pouvez candidater à plusieurs de ces appels à projets.

2. La Wikiradio académique : une plate-forme de webradio
ouverte à toutes et à tous
Vous avez un projet radio avec vos élèves ? La plateforme Wikiradio de l’académie de
Créteil est un outil de production et de diffusion, en direct ou en différé, à la disposition
de tous les enseignants qui s’engagent dans une production radiophonique avec les
élèves.
Pour en savoir plus : http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article877
Pour obtenir votre accès et publier, écrivez-nous à clemicreteil@ac-creteil.fr

3. Se former à l’EMI en 2020-2021 :
Maîtriser les fondamentaux de l’EMI, accompagner vos élèves dans une démarche de
publication, les sensibiliser à la question des infox, les former à des usages raisonnés
des réseaux sociaux, se former au documentaire sonore, à la WebTV ou à la webradio,
ou encore aborder de façon croiser l’EMI et l’EDD, l’EMI et la lutte contre les
stéréotypes et les discriminations… Nous vous proposons une offre variée et
renouvelée de formations individuelles et d’ANT pour mettre en œuvre l’éducation aux
médias et à l’information à l’échelle de la classe ou de l’établissement :
Retrouvez toutes les formations EMI proposées au PAF 2020-2021 dans l’académie sur notre
site :
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article901
Inscriptions individuelles au PAF jusqu’au 16 septembre 2020 (GAIA).

4. Des concours pour mettre en projet les élèves
Comme chaque année, le CLEMI organise différents concours. Chacune de ces actions
offre l’opportunité aux élèves se former de façon active à l’éducation aux médias et à
l’information, de valoriser leurs productions mais également d’aborder des questions
en lien avec les programmes d’EMC.
LE CONCOURS DE UNES
Action phare de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, le concours
de Unes est l’occasion de transformer votre en salle de classe en rédaction. En
temps limité, les élèves traitent l’information du jour à partir de dépêches
d’agence et réalisent une « Une » papier ou numérique, en français ou en
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langues vivantes. Une action du CLEMI-Créteil en partenariat avec l’AFP qui se
déroulera en mars 2021.
Informations, conseils et inscriptions sur notre site à partir du 3 novembre 2020
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique127
MEDIATIKS
Vos élèves réalisent un média (presse écrite, numérique, vidéo, radio, …) ?
Inscrivez-les au concours Médiatiks de l’académie de Créteil.
Un jury composé de professionnels de l’information, des médias et de
l’éducation prime les meilleurs médias de l’année, fêtés chaque printemps à la
BnF. Les lauréats académiques participent ensuite au concours national.
Dates et inscriptions en ligne sur notre site à partir du 5 novembre 2020 :
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique123
CONCOURS DE REPORTAGES PHOTO
Informer par l’image, c’est l’objet du photojournalisme à laquelle vous pouvez
initier vos élèves en les faisant participer au prix Médiatiks Vues de chez nous
en partenariat avec le festival Images singulières de Sète.
Information et conseils : http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?rubrique313
ZERO CLICHE POUR L'EGALITE FILLES-GARÇONS : un concours pour
déconstruire les stéréotypes sexistes.
LE CONCOURS ARTE REPORTAGE : travailler sur les rushs d’un reportage
d’actualité pour comprendre la fabrique de l’information télévisée.
LE WIKICONCOURS DES LYCEENS : apprendre et comprendre le
fonctionnement de l’encyclopédie collaborative en devenant contributeur.
Informations et conseils sur ces 3 propositions du CLEMI national :
https://www.clemi.fr/fr/evenements/concours.html

5. CONTACTER L’EQUIPE DU CLEMI DE L’ACADEMIE DE CRETEIL
L’équipe du CLEMI-Créteil est composée de 5 enseignants-formateurs qui partagent
avec vous leur expérience et leur expertise en EMI.
Elodie Gautier, professeure d’histoire-géographie (coordonnatrice de l’équipe).
Séverin Ledru Milon, professeur d’histoire géographie (collège Iqbal Masih, St-Denis)
Pauline le Gall, professeure documentaliste (collège Jean Moulin, Neuilly Plaisance)
Nathalie Terrades, professeure d’anglais, chargée de mission à la DNE.
Damien Terrier, professeur de technologie, (collège. C. Evora, Montreuil).
Pour nous écrire : clemicreteil@ac-creteil.fr
Pour suivre l’actualité du CLEMI-Créteil, consultez notre site http://clemi.ac-creteil.fr/ et
abonnez-vous à notre compte Twitter @clemicreteil
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