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A l’occasion d’un stage PAF sur la lectu-

re critique des médias, les stagiaires 

(professeurs-documentalistes) ont bra-

vé la vague de froid, de Livry-Gargan à 

Paris. 

Ils ont pu se réchauffer dans un pre-

mier temps au lycée Henri Sellier, le 

jeudi 2 février, jour de la chandeleur. 

Malheureusement, les crêpes n’étaient 

pas au rendez-vous à la cantine ! 

Marie-Cécile Michallet et Hervé Chal-

ton ont successivement présenté les 

pratiques médiatiques des jeunes, l’é-

criture journalistique et des pistes de 

séances possibles à mettre en place 

avec des élèves. 

Le lendemain, grâce à la ligne 12, les 

stagiaires ont réussi à atteindre le CLE-

MI et toute sa joyeuse équipe, qu’ils 

ont pu interviewer sous la houlette 

d’Elodie Gautier, déléguée académique 

du CLEMI. Cerise sur le gâteau, Marie 

Bonnard, une journaliste-

documentariste est venue leur faire 

part de son parcours et de ses choix 

professionnels audacieux. 

La dernière journée de stage, le lundi 

(pas au soleil!), a été consacrée à la 

rédaction du journal du stage : « PaF ! 

Le journal », constitué des interviews 

et comptes-rendus des activités des 

jours précédents. 

Les stagiaires espèrent que la lecture 

de ce petit journal vous guidera et vous 

réchauffera dans votre parcours d’édu-

cation aux médias !!! 

Alexandine, Cyrielle, Elsa. 

Nous voici réunis dans la salle du conseil au CLEMI national à Paris le 3 

février 2012. Voix douce, un peu grave cependant, Marie Bonnard com-

mence par parler de son parcours. 

 
Formée au journalisme dans une école parisienne, l’IPJ (Institut Pratique du Journalis-

me) dont elle sort diplômée en 1998, Marie a l’expérience de la presse écrite , du repor-

tage télévisé et du photo-reportage. 

Le choix  du terrain 

Alors qu’elle peut 

espérer intégrer une 

rédaction et peut-

être y faire carrière, 

elle choisit de partir 

seule, en Indonésie 

pour réaliser un re-

portage photo. 

Un peu aventurière 

tout de même. On la 

regarde et on a du 

mal à l’imaginer seu-

le, à 22 ans, en cette 

terre lointaine alors 

que Jakarta est se-

coué par des émeu-

tes. Admiratifs ou 

bluffés, un peu des 

deux sans aucun 

doute, nous l’écou-

tons. Ses premiers 

contacts d’étudiante 

avec la presse écrite, dans laquelle elle avait fait des stages, lui permettent de vendre 

ses reportages, de retour en France.   

« J’ai publié 6 pages dans l’Express, ce qui était alors la norme pour le grand  reportage 

dans la presse News ». 

 

Elle travaille ensuite  pour France 3 IDF puis pour Courrier International. « Mais  très vite 

s’est imposée à moi, la nécessité de faire du terrain. J’ai alors décidé d’être journaliste 

indépendante et de faire du grand reportage »....        Suite p. 3. 
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SPME : L’école de la presse 
Rencontre avec Nathalie Col, membre de l’équipe en charge de l’opération phare du CLEMI :            

la Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole.  

Quelle est l’origine de la SPME ? 

N.C. : Tout a commencé il y a déjà 23 

ans. Le CLEMI se demandait com-

ment mettre en lumière le lien qu’il 

avait avec les médias. Le directeur 

du CLEMI, en déplacement en Ar-

gentine, a été témoin d’un immense 

rassemblement d’enseignants sur 

l’Education aux médias. Ce fut le 

point de départ de réflexions, puis 

de rapprochement avec la PQR, qui 

a adhéré à cette aventure. 

Quels sont ses objectifs premiers ? 

C’est tout d’abord faire se rappro-

cher le monde des médias et celui 

de l’éducation. Ensuite faire connaî-

tre la presse dans sa diversité. Déve-

lopper un esprit critique chez les 

élèves, amener une réflexion sur la 

notion de déontologie et la différen-

ce entre information et communica-

tion. 

Comment est financée la SPME ? 

Elle génère peu de frais car elle re-

pose sur le volontariat et la gratuité. 

Les établissements sont bien sûr 

volontaires, les médias offrent des 

titres de presse. Les ateliers et visi-

tes sont gratuits et les journalistes 

ne sont pas rémunérés. La Poste, qui 

se charge de l’acheminement de 

tous les colis, est un partenaire es-

sentiel. 

Comment le CLEMI organise-t-il cet 

événement ? 

Nous sommes une équipe de 3 per-

sonnes à plein temps sur l’année, 

pour une semaine ! L’une est char-

gée plus spécialement des contacts 

avec les médias, les deux autres de 

la logistique et de l’organisation qui 

est très lourde. Il y a 3 temps. La 

première étape c’est l’inscription 

des médias pendant un mois : ils 

proposent un nombre d’exemplaires 

mis à la disposition des établisse-

ments. Deuxiè-

me étape : l’ins-

cription des 

enseignants qui 

choisissent les 

titres, ça dure 

aussi un mois 

environ. Puis, 

troisième étape, 

la constitution 

des colis per-

sonnalisés et 

l’envoi dans les 

établissements. 

Le thème de la SPME cette année 

est « Des images pour informer ». 

Comment choisissez-vous les thè-

mes ? 

Le thème est choisi pour 2 ans. Il 

peut venir de propositions d’ensei-

gnants qui remplissent en mai un 

questionnaire d’évaluation. Ou alors 

d’une réflexion interne au CLEMI sur 

l’évolution des médias. Il est validé 

par un groupe de pilotage de la 

SPME, composé de représentants 

des médias, du Ministère de l’Educa-

tion Nationale et du partenaire, La 

Poste. 

Quel est le bilan de cette opéra-

tion ? 

C’est un grand succès, en particulier 

en collège. Les retours sont très po-

sitifs et élogieux. Les médias sont 

très partants. Il est évident que ce 

n’est pas une opération commercia-

le. Les enseignants quant à eux, se 

plaignent d’un nombre d’exemplai-

res proposés insuffisant. Sinon, glo-

balement, les outils pédagogiques et 

l’organisation sont très appréciés. 

Quelles sont les améliorations à 

apporter selon vous ? 

Tout d’abord, accroî-

tre la participation 

des écoles, dans les-

quelles il n’y a pas 

une personne réfé-

rent susceptible d’im-

pulser la participation 

à la SPME. Contraire-

ment aux collèges et 

lycées où les profes-

seurs documentalis-

tes ont un rôle déter-

minant car 98 % des inscriptions en 

collège et lycées sont faites par ces 

acteurs essentiels. Ensuite, la finesse 

du logiciel de gestion d’inscription 

qui plante en cas de grosse affluen-

ce. Quant au manque d’exemplaires, 

il est très difficile de motiver les mé-

dias à en donner plus. Sinon, on sou-

haiterait développer des partena-

riats avec la presse internationale, 

déjà européenne : belge, allemande 

et suisse. C’est une grande demande 

des établissements mais c’est diffici-

le de les inciter à participer. 

Françoise, Ruth-Laure et Sylvie.  

Les participants  
 

3,5 millions d’élèves 

350 000 enseignants 

3 900 écoles inscrites sur 55 000 

6 000 collèges inscrits sur 7 000 

1 900 lycées inscrits sur 2 700 

1 400 lycées professionnels 

et aussi 62 universités, 135 IUFM, 160 

établissements agricoles 

42 personnes engagées à La Poste  

pour constituer les colis 

1 900 médias (720 titres de presse 

écrite, radio, TV, sites) 

Nathalie Col, dans son bureau au CLEMI 
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SPME : L’école de la presse 

(Suite de la 1ère page)… Elle réalise  des sujets pour Envoyé 

Spécial ou encore des reportages pour la presse écrite, 

française et plus largement francophone. 

Elle participe à un  collectif de pigistes appelé les Incorri-

gibles. Tout un programme. En se regroupant, ces jour-

nalistes indépendants, chacun avec des spécialités diffé-

rentes, partagent  un lieu de travail,  parfois même des 

contacts et des sujets et gardent leur indépendance, 

revendiquée. 

Pour faire un bon reportage, il faut du temps, nous expli-

que Marie. Le temps de s’imprégner du terrain , de com-

prendre ce qui se passe, de comprendre les gens et leurs 

conditions de vie. 

« Les moyens dans la presse ont considérablement dimi-

nué. Quand un News consacrait hier  6 pages à un repor-

tage, il n’en consacre plus que deux ou trois»  

 

Le film documentaire: «J’aime ce registre qui permet 

de développer un point de vue d’auteur». 

 

L’intérêt pour le terrain et le goût pour les enquêtes au 

long cours l’ont amené vers le film documentaire. Elle se 

forme  aux Ateliers Varan. «J’aime ce registre qui permet 

de développer un point de vue d’auteur». 

Après un travail sur le magasin Tati Mariage de Barbès, 

elle devient assistante réalisatrice sur des documentai-

res. Puis, elle se lance dans le  projet  d’un premier film.  

Son sujet: la discrimination dans les industries minières 

dans le nord de la France. Quatre ans de travail pour un 

film de 52 minutes, aidé par le CNC et qui sera distribué 

par France 3. Le documentaire, cela peut  effectivement 

être du long cours! 

Eduquer à l’image 

 

«J’ai eu la chance, dès ma période d’étude en école de 

journalisme, de travailler à des projets avec des élèves et 

des classes. En effet, la fondation 93 menait des projets 

presse avec des collégiens et recrutait des étudiants en 

journalisme pour accompagner les élèves. Je n’ai jamais 

cessé de collaborer avec des enseignants.» 

Dans le nord ou en région parisienne, Marie anime des 

ateliers d’éducation à l’image avec des enseignants. «Il 

me semble très important de comprendre comment se 

fabriquent les images,  d’être capable de saisir l’inévita-

ble part de subjectivité dans les images, de comprendre 

ce que permet de dire ou de faire le montage». 

 

Elle est même très tôt confrontée à la question de la 

manipulation par les images, Marie surprend l’assem-

blée en racontant son expérience de journaliste mise en 

boîte par de peu scrupuleux metteurs en scène  de l’info. 

« En Indonésie, j’ai accepté d’être suivie par une équipe 

d’un magazine d’information. Les images, les traductions 

des conversations étaient transformées et racontaient 

autre chose que la réalité ». Une expérience, violente qui 

l’a marquée. Depuis, quand elle parle métier elle parle 

d’éthique. «ne pas faire subir aux autres, ce que j’ai moi-

même subi». 

 

Mais aussi, de contribuer à une éducation aux images et 

à l’information auprès des publics jeunes. Elle plaisante. 

«faire de l’éducation à l’image c’est presque thérapeuti-

que pour moi!» 

Elodie, Marie-Cécile. 

Guide pratique de la SPME à desti-

nation des établissements : 

 

-Trouver des ressources : 

le dossier pédagogique du 

Clemi, propose des fiches 

pédagogiques, des conseils 

d’exploitation sur le thème 

de la semaine pour tous les 

niveaux  . On retrouve sur le 

site l’intégralité des fiches 

produites depuis le début. 

Libre à vous de travailler sur 

le thème qui correspond à 

vos envies pendant une semaine, un 

mois ou une année. 

 Pensez à utiliser aussi les fiches en 

ligne de certains éditeurs, par exem-

ple Milan Presse. 

Pour traiter le thème de cette année 

« des images pour informer » vous 

pouvez réutiliser le 

CDrom « images de 

presse »  envoyé 

aux établissements 

l’année dernière. Il 

offre des couples de 

photos et de dessins 

de presse. 

 

-Contacter les mé-

dias : 

Rendez-vous sur le 

site du Clemi, à la rubrique « offres 

spéciales des médias » puis sur « les 

médias vous rencontrent », vous 

aurez ainsi tous les contacts des mé-

dias qui acceptent de recevoir des 

élèves ou de les rencontrer dans les 

établissements. 

Les coordinateurs académiques du 

Clemi sont aussi des personnes res-

sources qui ont des contacts privilé-

giés avec les médias locaux. N’hési-

tez pas à faire appel à eux ! 

Préparer un vrai «  faux »journal 

dans un studio reconstitué pour 

l’occasion par France info. 

Participer aux débats, rencontres, 

ateliers éditoriaux de France 5. 

S’inscrire au concours de Une… 

 

voilà quelques activités possibles, 

maintenant, c’est à vous ! 

 

Françoise, Sylvie, Ruth-Laure. 
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Quelles sont les grandes diffé-

rences de  fonctionnement 

d’un établissement scolaire 

norvégien ? 

Les élèves norvégiens quittent 

l’école vers 14h. Ce qui est très 

important pour eux, c’est de 

pratiquer un sport l’après-midi. 

Ils déjeunent également beau-

coup plus vite que chez nous, 

en 40 minutes environ. Mais la diffé-

rence fondamentale avec notre sys-

tème c’est que les élèves ne sont 

jamais notés, ce qui peut créer un 

manque de motivation.  Au lycée 

français, c’est une autre paire de 

manches. Les cours finissent à 

16h20. Nos élèves doivent passer le 

brevet norvégien et le brevet fran-

çais, ils travaillent beaucoup plus.  

Est-ce qu’il y a des CDI dans les éta-

blissements scolaires  norvégiens   ? 

Le métier de professeur documenta-

liste n’existe pas en Norvège, on ne 

parle pas de CDI mais de bibliothè-

que. 

 

Que font les élèves norvégiens à la 

sortie du système scolaire ?  

La Norvège est un pays qui ne connaît 

quasiment pas le chômage. Certains 

travaillent dans le commerce. C’est 

une économie principalement fon-

dée sur l’immigration. Beaucoup 

d’Européens viennent travailler dans 

le secteur de la finance ou du pétro-

le. 

 

Vous avez des enfants. Où suivent-

ils leur scolarité ? 

Pour l’instant, ils sont à l’école publi-

que norvégienne. Les frais annuels de 

scolarité au lycée français d’Oslo sont 

hors de prix pour nous et notre salai-

re ne suffirait pas à couvrir ces frais  

supplémentaires. D’autant plus que 

le coût de la vie en Norvège est très 

élevé. 

 

Virginie, Murielle, Christine. 

Le lycée Français de Stavanger a été créé en 1972. Il accueille de la 

maternelle au lycée plus de 40 nationalités. (DR) 

Cela fait maintenant six ans que Laurent, professeur d’histoire et Coralie, documentaliste , 

exercent leur métier au lycée français d’Oslo. Ils sont actuellement en stage au CLEMI, l’occa-

sion pour nous de connaître leur  point de vue  sur un système éducatif européen différent, 

dans un contexte où la mode présidentielle est de partir à la recherche de « modèle »… 

Ancienne prof de Sciences éco , 

Evelyne Bevort a participé à de 

nombreux projets de recher-

ches concernant l’éducation 

aux médias. Elle est à l’origine 

du développement des activi-

tés internationales du centre 

qui visent à mettre en parallèle 

différentes logiques de l’école 

et des médias. 

Si en France, l’éducation aux 

médias est bien ancrée dans les programmes disciplinai-

res et les textes officiels (socle commun, réforme des 

lycées…), elle doit encore s’adapter à des pratiques en 

constante évolution. 

 

Sa  priorité : la mise en place d’une éducation aux mé-

dias numériques. Elle suggère de développer des modu-

les de formations à distance (e-learning) à destination 

des élèves comme des enseignants. De nouveaux outils 

conçus à partir d’une étude des besoins et des désirs 

des usagers européens. En outre, Evelyne Bevort sou-

haite créer un observatoire des pratiques médiatiques 

des jeunes pour proposer une pédagogie en adéquation 

avec leurs usages. 

 

Un autre gros chantier lui tient à cœur : la sensibilisation 

à la culture scientifique (projet Jeunes reporters des 

sciences), essentielle à la compréhension de l’actualité et 

de ses enjeux, et pourtant souvent négligée. 

 

Amandine, Elsie, Laureen et Noémie 

Entre deux impératifs et trois piles de dossiers, Evelyne Bevort, directrice déléguée du CLEMI, 

nous a reçues vendredi matin. Portrait. 

Pour aller plus loin 

• Le kit d’éducation aux médias de l’UNESCO 

• Le rapport de Mediappro :  

« 50 millions de jeunes européens en ligne. Que 

font-ils ? Que faisons-nous ? Que faire ? »  

• Le portail Internet responsable sur le site Eduscol 

L’éducation aux médias en perspective(s) 

"Nos élèves travaillent beaucoup plus que les élèves norvégiens"  
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tiale et continue leur permettant de 

répondre au mieux aux interroga-

tions des enseignants.  

Les coordonnateurs doivent être 

réactifs, polyvalents, dotés de quali-

 

En un clic, vous pouvez 

contacter votre coordonna-

teur académique à l’adresse 

suivante :  

www.clemi.org : 

« coordonnées des équipes 

régionales »  

Tous issus d’une formation d’ensei-

gnant, les coordonnateurs jouent le 

rôle de professeurs relais auprès de 

leurs collègues dans les établisse-

ments scolaires. 

 

« Beaucoup de deman-

des, peu d’élus » 
 

Les coordonnateurs sont nommés 

par le recteur sur proposition du 

CLEMI. Répartis sur l’ensemble du 

territoire français, à raison d’un 

coordonnateur par académie, ces 30 

clémistes constituent le réseau de la 

formation aux médias.  

Ils bénéficient d’une formation ini-

Carole Helpiquet, responsable de la formation et du réseau CLEMI, nous présente le rôle des 

« clémistes », les coordonnateurs académiques qui accompagnent au quotidien les enseignants 

dans leur pratique d’éducation aux médias.  

Elodie Gautier, coordonnatrice CLEMI  de l’académie de Créteil. 

Zoom sur Carole Helpiquet : responsable de la formation au CLEMI 

 

Après un parcours atypique, Carole Helpiquet a intégré le CLEMI après avoir ré-

pondu à une offre d’emploi parue dans l’hebdomadaire Télérama. En 25 ans de 

carrière, elle a été successivement surveillante, professeure d’histoire-

géographie, chargée de la formation continue autour des problèmes de violence 

et de décrochage scolaire. Elle a rejoint ensuite le secteur privé dans le domaine 

de la culture. Depuis septembre 2011, elle travaille en binôme avec Pierre Fré-

mont. Leur rôle est d’encadrer les coordonnateurs académiques et de donner une 

impulsion nationale au réseau CLEMI. Pour eux, l’éducation des élèves aux médias 

est le « poumon du CLEMI ». 

tés relationnelles et d’un sens de 

l’écoute développé.  

 

Leurs missions sont variées : ac-

compagnement des enseignants 

dans l’organisation de la semaine 

de la presse, pilotage des classes 

à PEM (Projet Education aux Mé-

dias), aide à la réalisation d’un 

média scolaire…  

 

Ils sont également le relais entre 

les enseignants et les professionnels 

des médias tout au long de l’année.  

 

Alexandrine, Cyrielle, Lisa. 

L’équipe de PaF ! Le journal 

Alamarguy Ruth-Laure, Bonnot Cyrielle, Cazor Laureen, Cousin 

Elsa, Ditchi Martine, Dode Nicolas, Follin Alexandrine, Fournet 

Amandine, Nguyen Sylvie, Russier Elsie, Sabaté Noémie, Sénée 

Anne, Soulages-Grevet Françoise, Tabourier Eric, Thiefin Virginie. 

Chalton Hervé, Michallet Marie-Cécile, Gautier Elodie. 

Etre coordonnateur au CLEMI 

(D
R

) 
a

c-
cr

e
te

il.
fr

 



 

Février 2012 – p.6  

PaF ! Le journal 

 

Les journaux scolaires naissent, vivent ou meurent. Mais quelle est la raison d’être de ces publi-

cations ? Pascal Famery, ancien rédacteur en chef et directeur artistique, actuel responsable 

des journaux scolaires et lycéens au Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’infor-

mation (CLEMI) a bien voulu nous répondre sur cette question.  

Le regard de Pascal Famery sur les publications scolaires 

est intéressant à plus d’un titre, puisqu’il est arrivé de 

façon atypique au CLEMI. Il témoigne en effet d’un par-

cours journalistique et associatif : graphiste indépen-

dant, rédacteur en chef et directeur artistique d’une 

revue des jeunes de la CFDT, il a participé à la création 

d’une association de journaux lycéens(« association 

Presse Information Jeunesse ») en 1981. Il a également 

contribué à la rédaction de la cir-

culaire sur la presse lycéenne

(1991, modifiée en 2002). 

Il entre au CLEMI en 2003, où il 

devient le responsable des jour-

naux scolaires et lycéens, poste 

qu’il occupe toujours. 

De par sa formation et son par-

cours, quel regard porte-t-il sur les 

journaux scolaires ? 

 

« Bienveillant mais pas com-

plaisant » 
 

Pascal Famery nous explique ce 

que devrait être un journal scolai-

re et ce que bien souvent il n’est 

pas : 

A ce sujet,  il lui importe d’être 

« bienveillant mais jamais complai-

sant » vis à vis de ces publications. 

Il constate que souvent, la produc-

tion n’est synonyme ni 

« d’éducation aux médias », ni « d’ apprentissage de la 

citoyenneté », en intégrant le traitement de l’actualité, 

puisque les élèves n’apprennent pas toujours à s’expri-

mer de façon authentique. C’est précisément le rôle du 

CLEMI d’encourager et d’infléchir dans ce sens. 

 

« Journal vitrine de l’établissement » ou 

« journal d’expression des élèves » ? 
 

Pour Pascal Famery, il est indispensable d’éviter le 

« mélange des genres » et de poser la finalité du projet 

dès le départ, pour lever toute ambiguïté.  

Il s’agit donc d’une expérience intéressante et positive 

dans le sens d’un apprentissage citoyen. L’école est un 

microcosme de la société dans laquelle les élèves  

prennent une part de pouvoir par la libre expression. 

C’est aussi une expérience « politique », puisque les élè-

ves sont confrontés aux adultes et apprennent à bouscu-

ler dans des limites acceptables. Dans ce processus d’ap-

prentissage, il importe de leur reconnaître une part de 

droit à l’erreur. 

 

Dans quel cadre exercer un 

droit de libre-parole ? Des si-

tuations différentes (collèges/

lycées) 

 

Pour le lycée, il existe des textes 

qui encadrent nettement l’acti-

vité de la presse lycéenne, per-

mettant par exemple à un ly-

céen d’être responsable de pu-

blication. En revanche, pour le 

collège, c’est le vide juridique, 

d’où des difficultés. Il est toute-

fois possible de s’appuyer sur la 

convention des droits de l’en-

fant, qui leur reconnaît le droit 

à la liberté d’expression. 

 

Quelles solutions ? Quelles 

avancées ?  

 

Pascal Famery a évoqué la pos-

sibilité de créer un statut de responsable de publication 

pour les enseignants. Il nous a rappelé l’existence d’un 

observatoire des pratiques de presse lycéenne, composé 

de syndicats d’enseignants, de chefs d’établissement et 

de parents d’élèves. Sa mission est de proposer des mo-

difications pour améliorer la circulaire, servir de média-

teur pour régler les cas difficiles, et éclairer les interpré-

tations de cette circulaire : ainsi, par exemple, comment 

harmoniser le respect de la libre expression des élèves, 

la confrontation d’opinions et le respect de l’interdiction 

de tout prosélytisme ?  

 

Cet observatoire pourrait, enfin, être saisi pour réfléchir 

à un cadre juridique pour les journaux collégiens. 

« Vitrine ou libre expression » ? 

Pourquoi faire un journal scolaire…. 
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Comment assurer la  pérennité d’un journal scolaire ? 

 

Les journaux collégiens, selon Pascal Famery, ont une 

durée de vie plus longue que les journaux lycéens, puis-

qu’ils bénéficient d’un encadrement d’adultes. En lycée, 

à l’inverse, les projets de journaux sont généralement 

portés par des groupes d’élèves et la durée de vie des 

publications est en moyenne de deux ans : « en seconde, 

on cherche ses marques, en première, le journal fonc-

tionne et le journal s’arrête en Terminale à cause du BAC 

», souligne Pascal Famery. 

 

Pour assurer sa pérennité, un journal scolaire doit pou-

voir bénéficier d’une équipe en mesure d’assurer le pas-

sage de relais d’une génération d’élèves à l’autre, et 

trouver appui dans l’établissement en étant intégré dans 

le projet d’établissement. Il importe aussi d’élaborer un 

projet éditorial clair et de créer un climat favorable à 

l’expression des élèves. 

 

Comment réguler les risques de  débordements ? 

 

Dans les cas de dérives graves-rares-il existe une charte 

de déontologie de la presse-jeune : elle a été élaborée 

par l’association « Jets d’encre » et constitue un cadre, 

permettant de dialoguer en cas de débordement. 

 

Journaux collégiens « sages » vs  journaux ly-

céens «  poil à gratter » ? 

 

Quid de journaux collégiens qui seraient plus « sages » 

ou plus « scolaires » , face à des journaux lycéens plus 

« poil à gratter », à la grande liberté de ton ? Pascal Fa-

mery balaye cette distinction d’un revers de main, la 

jugeant peu pertinente : certains journaux collégiens 

sont bien plus accrocheurs et impertinents que leurs 

aînés lycéens. Comme en témoigne la revue de presse 

des journaux scolaires, les publications collégiennes ga-

gnent en maturité d’année en année. Un phénomène qui 

peut s’expliquer par une volonté des élèves de se démar-

quer des adultes. 

 

Dans une société dans laquelle l’actualité prend de plus 

en plus de place, il est alors indispensable d’encourager 

les journaux scolaires à aller sur le terrain du traitement 

de l’information. 

 

Nicolas, Martine. 

N’ayez-pas peur ! 

Focus sur Pauline Mercury, responsable de la veille numérique 

Si les méandres de la Toile ont tendance à effrayer la communauté éducative, Pauline Mercury est là pour y 

remédier. Son travail ? Explorer le Web et repérer des outils susceptibles d’être intégrés dans les pratiques 

pédagogiques. Elle utilise donc les traditionnels Facebook et Twitter, mais également des outils plus sophis-

tiqués, tels que Tumblr, une plate-forme combinant les fonctionnalités de Twitter et celles des blogs ; ou 

encore Pearltrees, dont l’organisation s’inspire de celle des cartes mentales.  

Sa tâche est d’autant plus complexe que l’éducation aux médias « n’est pas une discipline enseignée à part 

entière », précise-t-elle. D’où l’importance des dispositifs  de médiation, accessibles sur le site du CLEMI, 

pour répondre aux besoins des enseignants. 

Ainsi, le stage d’intégration de novembre 2011 a été l’occasion de promouvoir l’utilisation de ces outils. 

Citons par exemple Dipity, une application permettant l’élaboration de chronologies interactives intégrant 

textes, images, vidéos et sons, que les professeurs et les élèves peuvent exploiter en histoire-géographie. 

Quelles sont les qualités pour faire de la veille numérique ? « De la curiosité et de la fantaisie », répond-elle, 

mais Pauline est néanmoins consciente de la nécessité de définir un cadre d’exercice précis pour que les 

enseignants puissent travailler avec les outils du Web. De plus, comme le site du CLEMI foisonne d’informa-

tions, il vaut mieux savoir ce que l’on cherche. Comme elle le dit, « choisissez un biais et explorez ».  

            Anne et Eric. 

« Vitrine ou libre expression » ?  

Pourquoi faire un journal scolaire…. 
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Carton plein pour Justin Bieber 
Les températures polaires n’ont pas refroi-

di les fans de l’adolescent star qui faisait 

un show hier au Zénith. Nouvelle manifes-

tation des Indignés ? Nouvelle opération 

coup de poing des Don Quichotte ? 

Non, seulement des fans de Justin Bieber 

prêts à tout pour être les premiers à aper-

cevoir leur idole qui débute sa tournée 

européenne. En effet, près de 300 adoles-

centes ont installé un campement devant 

la salle de concert pendant 2 jours. Car-

tons, duvets, doudounes, boissons chau-

des ont aidé les fans à patienter. On ose 

imaginer ce qui se passera demain pour 

son concert à Oslo. 

Laureen, Amandine, 

Noémie. 

Un projet de délocalisation qui ne sera pas resté dans les car-

tons 
Jeudi, 8 heures, esplanade de la Défense. 

« On nous a demandé de faire nos cartons mais personne ne nous a dit qu’on de-

vrait rester dedans », déclare une des employées du siège social de LVMH, en plein 

désarroi.  

Annoncée la semaine dernière, la délocalisation du site n’aura pas traîné. Les lo-

caux ont disparu, mais les employés sont toujours là. « Le plus dur, c’est de trouver 

une prise pour brancher son ordinateur ». 

Elsie  

Indignation au quartier de la Défense 

Des SDF nouvelle génération investissent le prestigieux quartier des affaires de 

l’ouest parisien… 

Conséquence de la 

crise du logement, des 

employés des bureaux 

de la Défense ont ins-

tallé depuis quelques 

jours leur campement 

d’hiver sur leur lieu de 

travail. Depuis 6 h ce 

matin,  sur la place des 

marchés, ils sont dans 

l’obligation  de faire 

place nette… Obliga-

tion ou Action ? Tel est 

leur choix mainte-

nant ! 

Martine. 

« Les Défenseurs 

des Sans-logis 

campent sur 

leurs positions » 
 

Le collectif « Un toit 

pour tous » lance une 

opération spectaculai-

re sur l’esplanade de 

La Défense pour sensi-

biliser à la cause des 

Sans-abris. 

« Il est important de 

s’assurer d’une bonne 

couverture de l’événement » : 

Le président d’«un toit pour tous », qui témoigne à notre envoyé spécial, veut 

avant tout marquer les esprits. 

Depuis mercredi 1
er

 février, le collectif a inondé l’esplanade de La Défense de 

cartons de toutes tailles, pour sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics à la 

cause des Sans-abris, et pour tenter de redonner toute sa place au problème 

de la précarité du logement dans le débat présidentiel. 

« Plus que de la sympathie, nous voulons un retour et des actes concrets, en 

réponse à notre action », ajoutent les militants, en écho à leur président. 

Ces derniers restent optimistes. En effet, qui pourrait prétendre, en cette 

période hivernale et de pré-campagne, que cette cause « laisse froid » ?  

 

Nicolas. 

 

« Indignez-vous !  » 
L’action citoyenne « à la hussarde » gagne du 

terrain en Ile-de-France 

Stéphane Hessel peut être content. Son livre a 

eu un impact sur de nombreux lecteurs et cer-

tains ont été incités à passer à l’acte. 

Ainsi, il y a deux jours, une cinquantaine de 

contestataires a envahi le parvis de la Défense 

(92) avec des cartons de toutes sortes, pour 

dénoncer la détresse des sans-abris. 

Ils s’étaient tous donnés rendez-vous via Face-

book et Twitter et avaient convenu d’une action 

« coup-de-poing » destinée à délivrer un messa-

ge fort. Florent, l’un des organisateurs, s’expli-

que : «  Assez du zéro SDF, de cette politique 

qui veut cacher ce que l’on ne veut pas voir. Au-

delà du « mal-logement », on veut montrer 

l’existence d’un tissu communautaire ». Sensibi-

lité peu partagée par les milliers d’employés qui 

utilisent quotidiennement le parvis pour aller 

travailler. Les forces de l’ordre ont enjoint les 

intéressés de vider les lieux le plus rapidement 

possible… avec leurs cartons, bien entendu. 

Eric.  

La Défense, à l’attaque ! 

Il y a quelques jours, des SDF ont commencé à s’installer, à l’appel d’une asso-

ciation d’aide aux sans-logis, dans le quartier de la Défense, à Paris. L’objectif : 

obtenir la transformation des immeubles de bureaux en hébergement de nuit. 

Le porte-parole de l’association espère, avec optimisme, que l’arrivée de la 

vague de froid favorisera les revendications. Par contre l’installation de tentes, 

qui s’avère désormais nécessaire, va compliquer l’organisation. Les candidats 

à l’élection présidentielle, invités, sont attendus sur le site.  

F.S.  

Atelier d’écriture rapide. Une image, des sujets...  
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