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Le mot de la rentrée 
 

Le Bulletin EMI est de retour pour sa troisième saison ! Cette publication mensuelle a pour objectif d'aider 
les enseignants du Premier degré à mettre en place des projets en lien avec l'Education des Médias et de 
l'Information et de les tenir au courant des actualités, des ressources et des nouveautés. 
Les anciens numéros de ce Bulletin sont à retrouver ici. 
Depuis la rentrée le Bulletin EMI Premier Degré dépend de la Cellule Académique EMI-CLEMI de 
l'Académie de Grenoble. Cellule académique EMI - Clemi (ac-grenoble.fr)EMI_Grenoble / Twitter 
 

Des personnes ressources 
 

Dans chaque département de l'Académie de Grenoble, les professeurs-relais pour l'Education aux 
Médias et à l'Information ont pour mission d'accompagner les enseignants à élaborer des projets dans 
leur classe ou dans leur école en lien avec l'Education aux Médias et à l'Information. 
  

  Cet accompagnement peut être envisagé :  
+ pour élaborer un cycle de séances avec sa classe sur l'EMI 
+ pour vous proposer des activités à réaliser dans le cadre de la Semaine de la Presse et des Médias 
+ pour créer au sein de votre classe ou dans votre école un journal ou une Webradio 
+ pour sensibiliser les parents d'élèves à la gestion des écrans 
+ pour rechercher des partenaires susceptibles d'intervenir dans vos classes (journalistes, animateurs 

radios, reporters...) 
+ pour répondre à toute question sur cette thématique.  
 

Pour contacter le Professeur-relais EMI de votre département, c'est ici ! 
 

Actualités et nouveautés 
 

Les Essentiels de l'Éducation aux médias et à l'information (EMI) est une 
publication du CLEMI. Elle s'adresse aux enseignants en formation, mais aussi à 
tous les professeurs qui souhaitent trouver des activités utiles et pertinentes à 
mettre en place dans leurs classes. Elle propose de travailler les fondamentaux en 
EMI selon cinq axes : 
- La fabrique de l'info                          - Evaluer l'information 
- Analyser les images d'actualité           - La liberté d'expression et ses limites 
- Différencier information et publicité 
A cela s'ajoute une série de fiches-guides pour publier de l'information, 

notamment par le biais de médias scolaires. 
Les essentiels - Éducation aux médias et à l'information - CLEMI 

 
La série TV/Web « La famille tout-Écran » produite par la Caisse nationale des 
allocations familiales en partenariat avec le CLEMI, fait son retour avec une 4èmesaison. 
10 nouveaux épisodes sont à retrouver sur les plateformes du CLEMI, de la CNAF et de 
Lumni. Les épisodes des précédentes saisons sont également en ligne.   
La Famille tout -Ecran - CLEMI 

 
La revue Albert, bimensuel pour les jeunes de 9 à 14 ans propose un jeu collaboratif 
d'éducation aux médias pour découvrir les coulisses de la rédaction d'un journal : 36 h à la 
Rédac ! Ce jeu de piste "dont vous êtes le héros", construit avec des cartes, fait découvrir 
tout ce qu’il faut savoir pour être un bon reporter... 
36 h à la rédac - Journal Albert - L'actu pour les 9-14 ans (journal-albert.fr) 
 

 
 

Le Bulletin de l'EMI -premier degré est une publication de la cellule académique EMI. 
Directrice de publication : Séverine Vercelli, IA-IPR, référente académique EMI. 

Rectorat 7 place Bir Hakeim - CS 81065 - 38021 GRENOBLE CEDEX 1 
 

 

https://emi.web.ac-grenoble.fr/bulletin-1d
https://emi.web.ac-grenoble.fr/
https://twitter.com/EMI_Grenoble
https://emi.web.ac-grenoble.fr/qui-sommes-nous
https://www.clemi.fr/fr/ressources/les-essentiels-education-aux-medias-et-a-linformation.html
https://www.clemi.fr/fr/evenements/toutes-les-actualites/actualite/news/detail/News/la-famille-tout-ecran-vous-accompagne-en-vacances-pour-cette-nouvelle-saison-inedite.html
https://www.journal-albert.fr/jeu-emi/


Le dossier : Les rendez-vous de l'EMI de l'année scolaire 2022-2023 
 

Tout au long de l'année, de nombreux évènements sont proposés en lien avec l'EMI. Voici un calendrier 
présentant ces évènements qui constituent autant d'occasions pour les enseignants de travailler sur 
l'information et les médias avec leur classe.  
 

 

Evènement 
 

Date 
 

Descriptif 
 

Lien 

 

Concours zéro cliché 

 

 

Du 27 septembre 2022 
au 21 avril 2023 

 

Le concours Zéro Cliché 
pour l’égalité filles-garçons 
propose d’aborder avec ses 
élèves la question des 
stéréotypes sexistes en 
leur faisant produire des 
articles, vidéos, dessins, 
reportagesaudio. 

 
 

Inscriptions édition 
2023 CLEMI 

 
Zero-cliche-emi.ac-

grenoble.fr 

 

Safer Internet Day 
 

 

7 février 2023 
 

Le Safer Internet Day est la 
journée pour l'utilisation 
d'un internet plus sûr à 
destination des jeunes, du 
personnel de l'éducation et 
de la protection de 
l'enfant.  
 

 
 

Le Safer Internet 
day– Safer Internet  

France 

 

Journée Mondiale de la Radio 
 
 
 
 

 

13 février 2023 
 
 
 
 

 

Cette journée vise à 
sensibiliser le public et le 
média à l'importance de la 
radio ainsi qu'à encourager 
son utilisation.  
 

 
Journée mondiale 

de la radio | 
Nations Unies 

 

34ème Semaine de la Presse 
et des médias à l'école 

 
 

 
Mars 2023 

 

Elle a pour objectif d'aider 
les élèves, dès la 
maternelle, à comprendre 
le système des médias, à 
développer leur goût pour 
l'actualité et leur jugement 
critique et à se forger leur 
identité de citoyen. 

 
Semaine de la 
presse et des 

médias à l'École - 
CLEMI 

 

Concours Mediatiks 
 

 
 
 

 
Inscriptions : 

novembre 2022 
Envoi des productions : 

Mars 2023 
Jury académique : 

Avril 2023 
Jury national : 

Juin 2023 

 

C'est le grand concours de 
médias scolaires. Le 
concours est ouvert à tous 
les médias scolaires : 
journaux imprimés ou en 
ligne, mais aussi aux 
radios/podcasts, webTV, 
et aux reportages photo. Il 
s'adresse aux écoles, aux 
collèges et aux lycées. 
 

 
 

Concours - CLEMI 

 

Journée Mondiale de 
La liberté de la Presse 

 

 
3 mai 2023 

 

 

Cette journée permet de 
célébrer les principes de la 
liberté de la presse, 
d'évaluer cette liberté dans 
le monde et de défendre 
l'indépendance des Médias. 

 
 

Journée mondiale 
de la liberté de la 
presse (unesco.org) 

 

 

Fête de la Radio 
 
 
 

 
2 jours 

Début juin 2023 

 

Pendant deux jours, cette 
fête permet de découvrir 
toutes les facettes de ce 
média, de sa diffusion à sa 
réception. 
 

 
Fête de la Radio - 
La Fête de toutes 

les radios 
(fetedelaradio.com) 

 

nicolas.gresse@ac-grenoble.fr 
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