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VIE  au  collège 

La Semaine de la presse  a été instaurée par le ministère 
d e  l ' E d u c a t i o n 
nationale. Le Clemi, 
les professionnels des 
médias et La Poste se 
sont associés à cet 
évènement.  
Elle constitue une 
occasion de faire se 
rencontrer le monde 
éducatif et le monde 
des médias, de faire  
porter par les élèves 
un autre regard sur 
l’information.  
 

Activité d’éducation civique, elle a pour but d’aider les 
élèves, de la maternelle aux classes préparatoires, à 
étudier le système des médias, à développer leur goût 
pour l’actualité et à forger leur identité de citoyen.  
Les inscriptions des médias qui voulaient bien participer 
et donner des exemplaires gratuits, à la 23e Semaine de la 
presse, sont terminées depuis le vendredi 16 décembre 
2011. Quant aux établissements scolaires, ils devaient 
s’inscrire en janvier. 
Pour l’occasion, certains médias partenaires offrent un 
accès gratuit à leur site, ouvrent leurs antennes aux 
élèves, proposent de publier des articles rédigés par les 
élèves...   
 
 
Au collège  : 
Voici quelques thèmes d’activités pour différentes 
matières que l’on peut faire au collège dans toutes les 
classe : 
⇒ Fabriquer une Une de journal (Français, 

éducation civique…) 
⇒ Analyser le fait divers (Français, éducation 

civique…) 
⇒ Etudier les sources d’information (Histoire-Géo, 

Technologie…) 
⇒ Décrypter un journal télévisé (Arts plastiques, 

français…)   
 
Mais il y en a aussi au lycée et à l’école primaire. 
 
 

Nous avons posé quelques questions à Mme 
VOLPOET sur la semaine de la presse  au collège : 
 
Que s’est-il passé au collège, cette année ? 
Au C.D.I, nous avons mis en place un kiosque avec les 
revues et les journaux que nous avons reçus 
exceptionnellement.  

 
Les classes de troisième, quatrième et cinquième ont eu 
des séances spéciales sur la presse, au C.D.I., avec leur 
professeur de français . Et les sixièmes ont eu une ou  
deux heures C.D.I. sur la presse et les journaux. 
Enfin, deux classes de troisième ont participé au 
concours national des Unes qui avait lieu le mardi 20 
mars : cette année était un peu particulière parce qu’un 
évènement  occupait toute la place dans les médias 
français : les tueries de Toulouse et Montauban. Il a 
fallu en tenir compte, bien sûr. Vous pouvez voir la 
meilleure une en dernière page. 
 
Depuis combien de temps le collège y participe-t-il ? 
Depuis 2002, c’est-à-dire depuis son ouverture. 
Personnellement, j’ai toujours fait participer les 
établissements à cette manifestation très formatrice 
pour les élèves. 

 Lorine REIGNEY, 6°4  
Marion DECAILLOZ, 6°6 

Chaque année, au printemps, les enseignants de tous niveaux et de toutes disci-
plines sont invités à participer à la Semaine de la presse et des médias dans l’école. 

Cette année, cette manifestation a eu lieu du 19 au 24 mars 2012. 

La semaine de la presse et des médias dans l’École 


