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Du lundi 27 mars au vendredi 1er avril se tiendra la
semaine de la presse et des médias à l'école (SPME). Un
temps privilégié pour mettre en avant la diversité de la
presse au CDI et pour animer des séances pédagogiques
autour de cette thématique. 
Pour l'occasion les élèves référent·es radio, de la
seconde à la terminale, produiront une émission de
radio enregistrée en public. Par ailleurs, pendant cette
période, des accès gratuits à de nombreux services
d'informations payants sont disponibles sur demande
auprès des profs-docs.

LA SEMAINE DE LA PRESSE 
ET DES MÉDIAS À L'ÉCOLE
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CALENDRIER DU CDI

Emission de radio, 28/03
Les référent·es radio vont
enregistrer une émission 
de radio au CDI.

16 mars 18h30, Fête du
court au Cinéma L’Étoile,
projection de courts-
métrages organisée par les
élèves du ciné-club.

58% 
C'EST LE POURCENTAGE
D'ÉLÈVES FILLES DANS LA
FRÉQUENTATION DU CDI

Fréquentation du 
CDI par genre

Focus : presse & médias

3 avril 13h, lancement d'un
club-lecture au CDI !

Cette année, la thématique choisie pour la SPME
est "L'actualité sur tous les fronts". Au niveau
pédagogique ce thème peut se décliner autour
de la lutte contre la désinformation, la bataille
pour la captation de l'attention, l'émergence du
journalisme de type OSINT (open source
intelligence) dans les zones de conflits...
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Une sélection des nouveautés au CDI autour
des industries du divertissement, de la
culture et des médias...

Les Colporteurs - Coeurs
sauvages en mars à la Villette
"La compagnie Les Colporteurs
marque depuis 1996 l’univers du
cirque contemporain par ses
créations inspirées. Cœurs
sauvages entrelace acrobaties et
musique au creux d’un maillage
suspendu de fils , de mâts, de
cordes et de tissus d’où
s’échappent des lignes de
circulations." 

Festival littéraire Hors limites
en Seine-Saint-Denis
du 24 mars au 15 avril
De nombreux temps forts,
lectures, rencontres avec des
auteurs dans tout le
département, grâce au
fabuleux travail des
médiathécaires qui porte le
festival depuis plus de dix ans !
 

LA VEILLE NUMÉRIQUE : RESSOURCES
POUR L'ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS
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Exposé·es au palais de Tokyo
"Le livre Ce que le sida m’a fait.
Art et activisme à la fin du XXe
siècle inspire cette exposition,
qui s’est efforcé de recoudre
ensemble les fragments subjectifs
de l’histoire de l’épidémie la plus
meurtrière depuis le dernier
siècle."

Jusqu'au 14 avril, et c'est gratuit
avec le pass éducation 
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Plan interministériel pour une éducation à la culture de l'égalité
Bilan statistiques des différences selon les genres en matière de parcours et
de réussite des jeu nes (DEPP, 2023)
Ressources en ligne pour aborder la cause et les droits des femmes en classe
8 femmes qui ont marqué l’histoire du numérique (CNIL, 2023)

 

https://lavillette.com/programmation/agathe-olivier-antoine-rigot-les-colporteurs_e1379
https://www.hors-limites.fr/
https://palaisdetokyo.com/exposition/exposees/
https://www.education.gouv.fr/plan-interministeriel-pour-l-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-des-mesures-en-education-pour-357701
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2023-357695
https://www.education.gouv.fr/filles-et-garcons-sur-le-chemin-de-l-egalite-de-l-ecole-l-enseignement-superieur-edition-2023-357695
https://outilstice.com/2022/03/ressources-cause-des-femmes
https://www.cnil.fr/fr/8-femmes-qui-ont-marque-lhistoire-du-numerique

