
 

 

 

 

 

Lettre d’info 

Rentrée janvier 2023 

 

 

Belle année 2023 à toutes et à tous !  

Cette année qui coïncide avec le 40e anniversaire du CLEMI est l’occasion de vous proposer 

des actions renouvelées pour soutenir votre engagement dans l’éducation aux médias et à 

l’information.  

  

La Semaine de la presse et des médias dans l’École®  

 

La 34e Semaine de la presse et des médias dans l'École® aura lieu du 27 mars au 1er avril 

2023.  

Inscriptions des établissements du 5 janvier au 4 février 2023 : 

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html 

 

Le nouveau thème de l'édition 2023 est « L’info sur tous les fronts ».  

A paraître courant janvier 2023, le nouveau dossier pédagogique.  

Les activités autour de l’opération peuvent être menées durant les mois de mars et avril 

2023. 

 

https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html


 
Le Concours de Unes : Transformez votre classe en salle de rédaction ! 
 
Organisé par le CLEMI de l’académie de Créteil dans le cadre de la Semaine de la presse et 

des médias dans l’École®, le concours de Unes est ouvert à tous les élèves des écoles, 
collèges et lycées de France et des établissements français à l’étranger.  
 
Il propose 3 catégories au choix pour participer : « Unes » imprimées, numériques et en 

langues vivantes.  

A l’occasion de sa 30e édition, un prix spécial « Notre monde durable » sera décerné aux 

meilleures Unes de presse traitant de l’actualité sous l’angle du développement durable. 

Le concours de Unes est une action proposée en partenariat avec l'Agence France-Presse 

(AFP), Bayard Jeunesse, les éditions PKJ, Courrier International, Les Jours, les éditions 

Talents hauts, et Les Éditions de la Salamandre. 

 

Inscriptions du 12 janvier au 21 mars 2023. 

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article969 
 

Pour les collégiens et les lycéens, le concours se déroule le mardi 28 mars 2023.  Les 

classes doivent envoyer leur Une avant 16h (heure locale de l’établissement).  

Pour les écoliers, le concours se déroule du mardi 28 mars au vendredi 31 mars 2023. Les 

Unes doivent être envoyées au plus tard le 31 mars à 16h (heure locale de l’établissement).  

 

 

 

 

Le concours Respect !  

Cette année encore, partageons des solutions afin de sensibiliser à la lutte contre les 

discriminations et les violences LGBT+. 

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article969


Produisez avec vos élèves de collèges et de lycées une vidéo pour les réseaux sociaux, afin 

de mettre en avant des actions constructives. 

Le concours Respect ! est une action académique portée par le Clemi et la mission égalité 

filles-garçons et lutte contre l’homophobie.  

Respect ! a pour partenaires la Dilcrah, l’ARCOM (ex CSA), et l’AJLGBT. 

 

Les inscriptions en ligne du 2 décembre 2022 au 12 avril 2023  

https://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article1002 

 

Date limite d’envoi des vidéos : 12 avril 2023  

Remise des prix : le 16 mai 2023. 

 

 

 

Le concours Médiatiks  

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 2023 concours 
Médiatiks, le concours des médias faits par les élèves pour les élèves. 
 
Inscriptions jusqu’au lundi 3 avril 2023 
 
Remise des prix le 11 mai 2023 
 
https://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article968 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaires, pour un conseil, une demande d’accompagnement, 

contactez-nous à l’adresse suivante : clemicreteil@ac-creteil.fr 

https://www.gouvernement.fr/dilcrah
https://www.ajlgbt.info/
https://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article1002
https://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article968
mailto:clemicreteil@ac-creteil.fr


 


