COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lundi 21 mars 2022

21 AU 26 MARS 2022 : SEMAINE DE LA PRESSE ET DES MÉDIAS DANS L’ÉCOLE ®,
“S’INFORMER POUR COMPRENDRE LE MONDE”

© Rectorat de Reims

Olivier Brandouy, recteur de l’académie a lancé ce matin à l’atelier Canopé 51 la 33e édition de la
Semaine de la Presse et des Médias dans l’École ®(SPME) en présence de représentants du Centre de
Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information (Clemi) et des médias locaux, partenaires de
longue date de cette opération.
La SPME est depuis longtemps un temps fort incontournable pour l’éducation aux médias et à
l’information de tous les élèves de notre académie.
Cette activité d’éducation civique a pour but d’aider les élèves, de la maternelle aux classes
préparatoires à :


Comprendre le système des médias ;



Former leur jugement critique ;



Développer leur goût pour l’actualité ;



Forger leur identité de citoyen.
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Elle a lieu cette année du 21 au 26 mars sur le thème « S’informer pour comprendre le monde ».
Pour comprendre le monde qui les entoure, les élèves doivent plus que jamais apprendre à s’informer
en exerçant leur esprit critique. Ce thème permet ainsi de revenir aux fondamentaux de l’éducation aux
médias et à l’information :


Distinguer les différentes sources ;



Comprendre les contextes de fabrication et de diffusion de l’information ;



Connaître les usages et les effets des images ;



Savoir déconstruire les stéréotypes.

Dans un contexte de crise sanitaire, il apparaît aussi nécessaire de leur apprendre à se saisir de
l’information à caractère scientifique.

Focus sur quelques actions menées dans l’académie


Mardi 22 Mars 2022 à Reims (51) Lycée Jean Jaurès - 14 h 30

Conférence – débat avec les journalistes, émission web-radio avec les élèves de secondes,
premières, terminales, les coulisses de l’info, les fake-news, comment hiérarchiser l’information ?


Jeudi 24 mars 2022 à Fismes (51) Locaux de Radio Graffiti’s (98.4 FM) - 9 h à 14 h

Émission avec les élèves du club web-radio du collège Thibaud de Champagne à Fismes, le collège
Colbert et le lycée Jean Jaurès de Reims, les collèges Saint-Memmie, Saint Thierry, Rilly La
Montagne, etc.


Jeudi 24 mars 2022 à Charleville-Mézières (08) Collège Léo Lagrange - 15 h

Émission de web radio en direct animée par les élèves de radio Léo, la radio du collège Léo
Lagrange de Charleville-Mézières. L’émission spéciale semaine de la presse s’articule autour du
personnage de Tintin pour réfléchir à la figure du journaliste dans la société contemporaine.


Jeudi 24 mars 2022 à Reims (51) Collège Trois Fontaines - 13 h 30

Visite des locaux du journal l’Union à Reims. Rencontre avec un journaliste.


Vendredi 25 mars 2022 à Fismes (51) Collège Thibaud de Champagne - 13 h 30

Avec les classes de 4ème émission de web-radio avec le concours de Radio Graffiti’s et Radio
Jeunes Reims. Atelier avec l’association SC Global Média.


Vendredi 25 mars 2022 à Colombey-les-Deux-Églises (52) Mémorial Charles de Gaulle - 14 h

11ème édition du Forum Histoire & Médias.
Conférence avec Éric Fottorino journaliste et écrivain avec des collégiens et des lycéens de
l’académie de Reims.


Vendredi 1er avril 2022 à Saint-Dizier (52) Remparts de la sous-préfecture - 14 h 30

Au pied des remparts de la sous-préfecture de Saint-Dizier, avec le concours de CANOPE et la
classe média du collège Anne Frank : émission de web radio dans le cadre du printemps
d’archéologie organisée par l’association archéolonna avec la présidente Mme Gaspard, un
réalisateur de film Thomas Cirotteau, un archéologue.
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