
 Des partenariats nombreux
Le Clemi Strasbourg a développé des liens étroits avec des parte-
naires à la fois institutionnels et médiatiques. Des opérations aca-
démiques et des rencontres avec des professionnels du journalisme 
ont lieu chaque année et sont organisées en partenariat avec le Club 
de la Presse Strasbourg Europe, les médias régionaux, des journa-
listes indépendants, des associations, le conseil départemental du 
Bas-Rhin, la Région…

Éducation aux médias 
et à l’information

Le Clemi (centre de liaison de 
l’enseignement et des médias 
d’information), chargé de l’éducation 
aux médias dans l’ensemble du 
système éducatif français depuis 
1983, a pour mission d’apprendre 
aux élèves une pratique citoyenne 
des médias. Cet objectif s’appuie sur 
des partenariats dynamiques entre 
enseignants et professionnels de 
l’information.

Journaliste d’un jour 
(J1J)
Cette opération, organisée chaque 
année par le journal L’Alsace, permet 
de participer à la rédaction d’un 
journal en temps réel. En réalisant un 
journal de A à Z, les lycéens vivent 
une expérience des médias unique 
et originale.
Chaque année,
1 500 élèves, 
40 classes de lycées,
5 sites rédactionnels.
30 000 jeunes en 21 éditions.

Grand Reporter 
Pour ce concours organisé par les 
Dernières nouvelles d’Alsace (DNA), 
les élèves rédigent une page de 
journal comportant un article de 
fond, une interview, un portrait… 
sur un thème donné. Les pages sont 
publiées dans les éditions locales du 
quotidien.
30 classes de collèges et
700 à 900 élèves chaque année.

Dans la peau 
d’un journaliste 

#Repères
Mars 2016
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Médiatiks
Encourager l’expression 
des élèves est une pré-
occupation constante. 
Ce concours de journaux 
scolaires permet aux 
équipes de rédaction des 
établissements de faire 
connaître leurs productions 
et, pour celles qui auront 
été distinguées, de partici-
per à la phase nationale.

#Repères#Repères
mars 2016
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Emre attrape le micro del’enregistreur portable, unpeu impressionné : « Bon-jour, nous sommes dans lebureau du CPE M. Aman. Nous sommes entourés de beaucoup dedossiers », décrit-il, avant de lais-ser Valentin conduire l’entretien.Avec Karim, les garçons prépa-rent un sujet radio. Et ce con-seiller principal d’éducation, au lycée Le Corbusier, fait tourner le club musique tout en jouant lui-même. « La batterie, c’est le provi-seur, sourit-il à une question. Moi,je suis plutôt guitariste. »« Vous aimez le style des jeunes d’aujourd’hui ? », s’enquiert Va-

lentin. « Quand on aime la musi-que, on est ouvert à tout, que ce soit le slam, le rock, le heavy métal, la chanson française… »

« J’ai oublié d’appuyer sur le bouton d’arrêt »

Il leur parle de Pia Studlé, élève de l’année dernière qui a déjà enregistré un disque en solo chez Universal. D’Eric Guerrier, sur-veillant, ancien guitariste des Weepers Circus.

Karim attend d’être sorti du bu-reau pour éclater de rire : « Va-lentin, il voulait te serrer la main,et toi, tu as pris le sac ! » « J’ai unpeu peur », confie l’intéressé, pré-occupé, « parce que j’ai oublié d’appuyer sur le bouton d’ar-rêt… »
Mais tout a bien fonctionné. De retour dans la classe, ils rendent compte de leur interview à Gwla-dys Porrachia, la journaliste de radio Arc-en-ciel qui encadre leurs travaux.

Toute la classe de seconde pro électrotechnique a été choisie cet-te année pour étrenner le disposi-tif « classe à projet éducation mé-

dia » (lire ci-contre). « En début d’année, on nous l’a proposé, et vu que c’était assez intéressant, on a dit d’accord », raconte Valen-tin, enthousiaste. « Plus on avan-ce, plus certains s’impliquent », constate Laëtitia Ory, la documen-taliste. « La construction de l’in-formation est un objet d’études auprogramme », explique Samir Boumahres, leur prof de français.
« T’as choisi les jingles ? »
D’autres camarades ont choisi le thème des migrants. Ils ont ren-contré des élèves qui ont fui la guerre au module d’orientation etd’apprentissage du français (Moaf), sur le site du lycée à Illk-irch.

« Il y en a un, il a mis deux mois etquinze jours pour venir ici à pied d’Afghanistan », relate un journa-liste en herbe, impressionné. « Ona fait un micro-trottoir, et on est tombé sur une femme qui héber-geait un migrant », ajoute un autre.
« Prochaine étape, c’est le mon-tage ! », rappelle le prof aux petitsgroupes. « C’est la partie la plus difficile », prévient Gwladys.« Vous allez couper, recouper, mettre les mains dans le cam-bouis avec [le logiciel] Audacity »,annonce Laëtitia.

La journaliste se tourne vers Ka-rim, responsable de la musique : « T’as choisi les jingles, le tapis sonore ? » Elle résume : « On a nossujets, les transitions sont rédi-gées. » Ne reste plus qu’à enregis-trer l’émission, à la radio de Gwla-dys, à Ostwald. À cause desattentats, c’est reporté au 10 dé-cembre.
D’ailleurs, la tragique actu a aussimodifié le contenu de l’émission. 

Amrane a accouru dès le lundi aucentre de documentation et d’in-formation (CDI) : « Madame, ma-dame, il faut absolument changerl’humeur ! » A suivre, sur Arc-en-Ciel et sur les sites du Corbusier, du Clemi (le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information) et de Canopé (le réseau d’accompagnement péda-gogique). R
CHARLOTTE DORN

Emre, Karim et Valentin interviewent le CPE Guy Aman, pour l’émission de radio qu’ils préparent 
avec leur classe de seconde. Leur sujet : le club musique du lycée. PHOTO DNA – JEAN-CHRISTOPHE DORN

La seconde pro électrotechnique du lycée Le Corbusier, à Illkirch, travaille depuis le début de l’année 
sur la radio. Les apprentis journalistes diffuseront bientôt leur émission sur les ondes et sur le net.

LYCÉE LE CORBUSIER  Éducation aux médias dans une seconde proRadio au programme

LE GYMNASE Un cycle public sur l’humanismePhilo pour résister

« NOTRE HUMANISATION est loin d’être terminée. Nous restons desbarbares. » C’était avant les at-tentats de Paris. Le philosophe Abdennour Bidar ouvrait la pre-mière conférence du cycle « Ver-tical », au Gymnase Sturm, àStrasbourg.
À l’initiative de Réza Moghaddas-si, qui enseigne la philosophie dans l’établissement privé pro-testant, le cycle pose la question à quatre penseurs : « Quel huma-nisme pour le XXIe siècle ? »« Ce n’est pas un hasard si aujourd’hui, nous nous posons cette question », annonçait le premier conférencier, avant de se

lancer dans un passionnant ex-posé, accessible à tous, convo-quant aussi bien Sophocle ou Picde la Mirandole, Érasme, HannahArendt, Jean-Marie Pelt, l’islam, la mondialisation ou l’Inde mo-derne. Et la fraternité.
« Qui est ton frère ? »
« Dans combien de familles édu-que-t-on l’enfant en lui posant laquestion : « Qui est ton frère ? Celui qui parle la même langue ?Qui a la même couleur de peau ? La même religion ? Ou tout frère humain ? »

La soirée a affiché complet en 48 heures de mise en ligne, mê-me si tous n’ont pas honoré leur réservation (gratuite). Le direc-teur du Gymnase Guy Mielcarek croit voir dans cet engouement « une demande sociétale de la part d’un public qu’insupporte de plus en plus la médiocrité de 

certains débats ou prises de paro-le dans les médias […] qui évi-tent soigneusement la question du sens. »
C’est justement celle qui guide ces soirées philo. « Vertical s’adresse à ceux qui ont soif de vérité, explique Réza Moghad-dassi. À certains égards, il se pré-sente comme un bastion de résis-tance contre la mort de l’homme.Au-delà du vacarme des désabu-sés et des cyniques, il s’agit de seremettre à l’écoute d’une certai-ne sagesse mais aussi de notre propre expérience de la vie. »Le programme se poursuit ce vendredi avec le mathématicien et philosophe Olivier Rey, puis le15 janvier avec Jean-Claude Guillebaud et le 4 mars avecMartin Steffens. R

Q Les conférences en vidéo sur le site http://vertical.legymnase.eu

« Un bastion de résistance contre la mort de l’hom-me » : voilà ce que propose à tous le Gymnase avec ses conférences philo.

EN BREF

NOTRE-DAME-DE-SION
Ayman Hazzouri, artiste syrien
Jusqu’au 18 décembre. Domi-cilié à Strasbourg, l’artiste sy-rien Ayman Hazzouri, né près de Homs, expose une dizaine de ses toiles dans la galerie du collège privé Notre-Dame-de-Sion, boulevard de la Dordogne. « Rencontre avec les signes » fait découvrir sa calligraphie abstraite, dans laquelle les lettres arabes perdent leur signification linguistique pour devenir des formes plastiques s’imbriquant avec d’autres éléments. Un nouvel alphabet, personnel et imaginaire, d’abord flamboyant, puis qui s’assom-brit au fil de l’avancée de la guerre en Syrie. Un talent qui invite à la contemplation. De 8 h à 18 h du lundi au vendredi.

CASTING
« Les Strasbourgeois font du ski »
Jusqu’au 22 décembre. Les 6-17 ans de Strasbourg qui le souhaitent peuvent participer à un casting pour le tournage d’une parodie des « Bronzés font du ski » qui sera diffusée dans un premier temps sur la webtélé jeunesse TVTMJ.

Les parents doivent envoyer un mail à tvtmj@sfr.fr pour présen-ter leur enfant : description physique (photo inutile), traits de caractère, activités extrasco-laires. Les enfants participeront à une journée de casting à choisir entre le 28 novembre, 5, 12 ou 19 décembre, 9, 16, 23 et 30 janvier. Le tournage, prévu pendant les vacances de février, durera trois jours, en présence d’un référent familial le matin pendant trois heures.

LA DOCTRINE 
CHRÉTIENNE
Journée portes ouvertes
Samedi 28 novembre, de 10 h à 15 h. L’institution privée La doctrine chrétienne ouvre les portes de son école, son collège et son lycée, au moment de l’ouverture des inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017. Le collège propose une section bilangue, une « européenne anglaise » à partir de la quatriè-me et une « européenne alle-mande » à partir de la sixième. Le lycée propose les trois séries de bac général. Lors de cette journée, un service de restaura-tion fonctionnera de 11 h 30 à14 h (8 € adulte et 6 € enfant).

CLASSES À PEM
Un nouveau sigle a fleuri à la rentrée dans le dictionnaire de l’Education nationale : la classe à Pem, pour « projet éducation médias ». Huit classes de collège et six classes de lycées l’expéri-mentent dans l’académie. La seconde pro électrotechnique du lycée Le Corbusier est la premiè-re à se lancer dans la radio, mais d’autres médias servent de support.

Avec un volet d’une vingtaine d’heures dédiées, les élèves découvrent les médias, rencon-trent des pros, acquièrent des techniques de journalisme, réfléchissent et produisent des infos.
Ces classes post-Charlie tradui-sent la « priorité accordée à l’éducation aux médias et à l’information », explique l’acadé-mie. Parmi les buts recherchés : « favoriser l’accès à l’informa-tion et à l’usage de tous les médias par tous les élèves » et « prendre conscience de la place et du rôle des médias dans la société ». Les enseignants peu-vent prendre contact avec la coordinatrice du Clemi,sophie.philippi@ac-strasbourg.fr

LYCÉE GUTENBERG
Ils préparent le Téléthon

Les 4 et 5 décembre, le lycée des métiers Gutenberg à Illkirch s’enga-gera durant vingt-quatre heures pour le Téléthon. Chacun peut venir participer à la réalisation de collections de carnets et lots de papiers cadeaux, ou les acheter au profit intégral de l’AFM. En 2011 et 2013, la même opération avait permis de reverser plus de 15 000 €. Une opération citoyenne et solidaire, ouverte au public le vendredi de 16 h 30 à 22 h 30 et le samedi de 9 h à 15 h.

Les élèves créent papier cadeau et carnets. DOCUMENT REMIS

La troisième phase.  PHOTO DNA

Les classes à PEM
Elles ont été mises en place dans 7 collèges et 
8 lycées. Des journalistes y interviennent régu-
lièrement pour accompagner les productions 
médiatiques des élèves, dans le cadre de leur 
parcours citoyen.

La webradio
Grâce aux différents dispositifs de 

formation et aux classes à PEM 

(projets d’éducation aux médias), 

toutes les formes d’expression sont 

encouragées, et particulièrement la 

webradio... 

...et d’autres programmes
Le Clemi Strasbourg s’emploie 

à diversifier les approches et les 

contacts avec les médias régionaux, 

en accompagnant les dispositifs 

académiques mais aussi les disposi-

tifs nationaux comme La journée du 

direct, Renvoyé spécial, Concours 

Arte Reportage…

 Des opérations acaDémiques 
aux ambitions variées

 Un effort d’accompagnement 
des enseignants et des classes 

Tous les enseignants, quels que soient leur niveau et 
leur discipline peuvent avoir recours au Clemi, tant 
au plan national que régional, pour se former, obtenir 
des conseils ou des ressources. Dans l’académie de 
Strasbourg, le Clemi est rattaché à la délégation aca-
démique à l’action culturelle (Daac).
7 journées de formations au plan académique de for-
mation sont ainsi dédiées à l’éducation aux médias 
et à l’information.

Les Toiles du journalisme 
Permettre à des élèves d’assister à des projec-
tions de films, suivies de débats avec des pro-
fessionnels sur des thématiques d’éducation aux 
médias, est l’un des objectifs de l’opération Les 
Toiles du journalisme qui a lieu chaque année 
durant la Semaine de la presse et des médias 
dans l’École. Les enseignants disposent d’un 
dossier d’accompagnement pédagogique.  

En savoir plus sur l’éducation aux médias
www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi

