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Les évolutions de la société sont marquées
par l'accroissement et l'accélération des flux
d'informations et par une accessibilité
facilitée aux informations issues d'une très
grande diversité d'acteurs. Les élèves étant
ainsi confrontés à un flux d'informations
inédit par sa quantité, la diversité de ses
sources et la multiplicité de ses supports,
cela renforce la nécessité de les former en
éveillant leur curiosité intellectuelle, en
développant leurs capacités d'analyse et de
discernement, et plus généralement à
s'informer et analyser avant de juger. 

Un nouveau site web EMI Grenoble est
en ligne. C'est ici que vous trouverez
toutes les ressources EMI pour lancer

vos projets et accompagner vos élèves.

Un site web pour la
cellule académique EMI

Un compte twitter et un
compte mastodon EMI Grenoble

Séverine Vercelli
référente académique EMI

L’éducation aux médias et à l'information
(EMI) est une composante des actions
relatives aux valeurs de la République et doit
être renforcée. Dans chaque académie, un
référent EMI en charge du premier et du
second degré a été nommé afin de
développer une politique académique
partagée par tous les territoires et de
coordonner la mobilisation des différents
acteurs qui contribuent à l'EMI et constituent
la cellule académique EMI. 

Un bulletin académique 
EMI SECOND DEGRÉ

Des professeurs relais EMI
dans chaque département

Cliquez sur les logos pour nous suivre
sur les réseaux et retrouver toute

l'actualité EMI académique et nationale.

L'ACTUALITÉ DE L'EMI DANS L'ACADÉMIE DE GRENOBLE

Tous les deux mois, le bulletin EMI
second degré vous apportera les

informations essentielles dans notre
académie, comme au national avec les
ressources et les actualités du Clemi. 

 

La rubrique "Zoom sur..." mettra en
avant un projet mené en établissement.

Dans chaque département, un professeur
relais EMI est présent pour vous

accompagner dans la mise en oeuvre de
vos projets, répondre à vos questions et

vous fournir des ressources. 
 

Retrouvez la liste des professeurs relais
sur cette page de notre site.
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https://twitter.com/EMI_Grenoble
https://mastodon.mim-libre.fr/@clemi_grenoble
https://emi.web.ac-grenoble.fr/
https://emi.web.ac-grenoble.fr/
https://emi.web.ac-grenoble.fr/concours-emi/bulletin-2nd-degre
https://www.clemi.fr/
https://emi.web.ac-grenoble.fr/qui-sommes-nous


LES CONCOURS CLEMI DE l'ANNEE
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Concours Zéro Cliché pour l'égalité filles-garçons
Le concours Zéro Cliché pour l’égalité filles-garçons permet
de concevoir avec vos élèves des productions médiatiques
(articles, blogs, émissions télé ou radio, podcasts,
reportages photos, dessins de presse, affiches etc.) pour
analyser les stéréotypes sexistes dans la vie quotidienne.

De la maternelle au lycée
Inscriptions et envois des productions du 27 septembre au 21 avril 2023

Semaine de la presse et des médias 2023
La 34e Semaine de la presse et des médias dans l'École® aura
lieu du 27 mars au 1er avril 2023. Elle a pour objectif d'aider les
élèves à comprendre et décrypter l’univers des médias,
apprendre à vérifier les sources et l’information, développer leur
goût pour l'actualité et se forger leur identité de citoyen. 
Nouvelle thématique 2023 : l'info sur tous les fronts.

Inscriptions des établissements scolaires du 5 janvier au 4 février 2023

De la maternelle au lycée

Concours Médiatiks 2023

De la maternelle au lycée
Inscriptions des établissements scolaires du 21 novembre au 24 mars 2023

Les équipes académiques du CLEMI organisent un
concours ouvert à tous les médias scolaires : journaux
imprimés ou en ligne, mais aussi radios/podcasts,
vidéos/webTV et reportages photo. L'objectif principal est
d’encourager le développement des médias scolaires
dans la diversité de leurs supports et ainsi de favoriser la
liberté d’information et d’expression des élèves

Concours europorters
Les élèves de primaires, collèges et lycées sont invités à
s’informer et enquêter sur une action européenne qui les
touche directement. Ils présenteront les résultats de leurs
investigations journalistiques sous la forme d’un
reportage écrit, radio, photo ou vidéo.
Il apprendront ainsi à rechercher et croiser les sources, à
vérifier les informations et les hiérarchiser.
Thématique 2023 : L’Union européenne, une union pour
quoi faire ?

De la maternelle au lycée

Inscriptions et envois des productions avant le 03 mars 2023
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https://emi.web.ac-grenoble.fr/conours-emi/zero-cliche
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
https://emi.web.ac-grenoble.fr/conours-emi/concours-mediatiks
https://emi.web.ac-grenoble.fr/concours-emi/zero-cliche
https://emi.web.ac-grenoble.fr/concours-emi/semaine-de-la-presse-et-des-medias
https://emi.web.ac-grenoble.fr/concours-emi/concours-mediatiks
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