Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Pédagogie - Direction des services départementaux de l’éducation
nationale du 79 > S'informer > Le socle commun > Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen > Education
aux médias et à l'information (EMI)
http://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/spip.php?article704 - Auteur : Laetitia Chardavoine, CPD Sciences & EDD,
Citoyenneté & Mémoire



Concours "Faîtes la Une" - CLEMI

publié le 07/02/2017

Semaine de la Presse et des Médias à l’école

Descriptif :
Présentation du concours académique "Faîtes la Une", dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias à
l’école, formulaire d’inscription en ligne et liens vers les ressources.
Le CLEMI académique et le réseau Canopé, grâce au partenariat avec l’Agence France Presse (AFP) organisent le
traditionnel concours « Faites la Une » dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias à l’école.
Il s’agit pour les élèves (de la maternelle au lycée) de l’académie de Poitiers, de réaliser la Une d’un journal virtuel, en
une journée, à partir d’une sélection des dépêches du jour choisies par le Clemi de l’académie de Poitiers sur le site de
l’AFP. Les élèves sont placés en position de journaliste, à la source des informations et jusqu’à leur mise en scène, en
un temps restreint.
Ce concours aura lieu cette année le 21 mars 2017.
Vous trouverez les documents concernant l’organisation de ce concours téléchargeables sur
Concours académique "Faîtes la Une" 2017- CLEMI - Pédagogie - Académie de Poitiers (HTML de 18.5 ko)
Cette année encore, l’inscription se fait en ligne sur le site : accès au formulaire 
La date limite de ces inscriptions est fixée au 11 mars 2017.
Pour vous accompagner dans la préparation de cette Semaine de la Presse, le pôle documentaire de l’Atelier Canopé 79
– Niort tient à votre disposition un ensemble de ressources (expositions , livres , périodiques ) dont vous pouvez
retrouver la sélection sur le portail documentaire (bas de page).
L’équipe de l’atelier CANOPE Niort est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à les
contacter :
· pour le concours 05 49 26 15 40 ou 48
· pour les ressources 05 49 26 73 60 ou 61
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