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Informations institutionnelles 

 

Au B.O. n°4 du 27 janvier 2022 cette semaine... 

Une nouvelle dynamique pour l’éducation aux médias et à l’information 

Semaine de la Presse et des Médias dans l’école : du 21/03 au 26/03 

 

 

Educonnect simplifie pour les parents 

l’accès au suivi et à l’accompagnement 

de la scolarité des enfants. 

Dès que les livrets sont verrouillés dans 

le LSU par l’enseignant, les familles ont 

désormais automatiquement  l’accès au 

livret sur Educonnect.  

Il faut pour cela que les parents se créent un compte. 

https://www.education.gouv.fr/educonnect-un-compte-unique-pour-suivre-

et-accompagner-la-scolarite-de-mon-enfant-7361 

Une infographie pour les familles 

 

 

Campagne de solidarité et de citoyenneté de la 

Jeunesse au Plein Air 

 

Découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles activités pendant les 

vacances scolaires offre des expériences complémentaires à celle de l'école 

et participe de la réussite éducative de l'enfant.  

De nombreuses ressources pédagogiques sont téléchargeables 

gratuitement sur le site http://solidaritevacances.jpa.asso.fr/ 

Les enseignants qui le souhaitent s'inscrivent sur le site dédié  
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Informations pédagogiques 

 

Actions nationales : 

Semaine de la presse et des médias dans l’École 

Cette action d’éducation aux médias et à l’information permet à tous les élèves, 

accompagnés de leurs enseignants, quels que soient les niveaux, de mieux connaître 

l’univers des médias, de la presse et du numérique, la liberté d’expression, d’en 

comprendre les enjeux culturels et démocratiques, d’apprendre à les décrypter, et de se 

forger une citoyenneté libre et éclairée.   

 

Calendrier : 

• Inscriptions avant le 5/02/2022: 

 https://www.clemi.fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html 

• Semaine de la presse et des médias dans l’École : du 21 au 26 mars 2022.  

• Les activités d’éducation aux médias et à l’information autour de l’opération pouvant être 

menées de mars à avril 2022.  

 

Ressources utiles d’éducation aux médias et à l’information (en accès libre) : 

·         le vademecum pour l’éducation aux médias et à l’information ; 

·         le vademecum pour créer une webradio scolaire ; 

·         le dossier pédagogique 2022 ; 

·         une brochure « Éducation aux médias et à l'information : école, collège, lycée » ; 

·         #ClemiFaceCam : le nouveau rendez-vous mensuel des médias scolaires du CLEMI qui donne la 

parole aux élèves et enseignants ; 

·         3 parcours de formation M@gistère sur « la construction de l’information » ; 

·         l’univers de la Famille Tout-Écran ; 

·         les ateliers Déclic’Critique ; 

·         une BD « Dans la tête de Juliette, plongée dans le tourbillon numérique » ; 

·         un livret pédagogique « Chouette, pas chouette. Fille ou garçon, c’est plus chouette quand on se 

respecte ». 

 

 

https://www.clemi.fr/semaine-presse-medias/espace-enseignants.html
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https://www.clemi.fr/fr/vademecumwebradio.html
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https://www.clemi.fr/fr/ressources/brochure-education-aux-medias-et-a-linformation.html
https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/clemi-face-cam.html
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https://www.clemi.fr/fr/guide-famille.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique.html
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