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Education aux médias et à l’information 

Piloté par Choukri Kouas, Responsable du pôle communication au CLEMI 

 

Le CLEMI est en charge de l’éducation aux médias et l’information dans l’ensemble du 
système éducatif. Il mène ses actions et projets en étroite relation avec le Ministère de 
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des sports, le Ministère de la Culture, l’AEFE, le 
CSA, les CTA, les médias et associations. Le CLEMI s’appuie sur réseau de 
coordonnateurs/coordonnatrices en académies sur tout le territoire national (France 
métropolitaine et Outre-Mer), des équipes de formateurs pédagogiques au plus proche 
du terrain qui mettent en œuvre les actions d’Education aux Médias et à l’information au 
sein des écoles, collèges, lycées... 

 

Plusieurs axes ont été proposés quant au plan d’actions permettant de déployer des 

opérations d’éducations aux médias lors de la Fête de la Radio : 

 

Côté médias : 

 Parrainage / marrainage d’établissements scolaires (avec ou sans projet de 

webradio) en France (CLEMI) et à l’étranger (AEFE) : interventions de 

professionnels, accompagnement à la mise en place d’un projet média, 

coréalisation de productions sonores avec les élèves, valorisation d’actions 

d’élèves en lien avec la radio sur les antennes, les plateformes numériques… 



 

Kit Fête de la radio  2 

 

 Tables, rondes, conférences (en ligne)…sur des sujets éducatifs ou autour de 

thèmes et sujets plébiscités par les jeunes (développement durable, liberté 

d’expression, égalité filles-garçons, réseaux sociaux…). 

 Accueil de classes au sein des stations et des rédactions (en fonction du contexte 

sanitaire). 

 Ateliers éducatifs radio fixes ou itinérants ouverts aux élèves et/ou enseignants : 

découverte des métiers, de l’histoire, de l’économie de la radio…(en fonction du 

contexte sanitaire). 

 Campagne de sensibilisation ou de consultation auprès de celles et ceux qui la 

feront demain (imaginer la radio de demain). 

 Octroi de fréquences temporaires d’émettre à des webradios scolaires sur la 

durée de la fête de la radio. 

 Productions de ressources originales éducatives sur la radio pour élèves et 

enseignants. 

 

Côtés acteurs éducatifs :  

 Mobilisation des établissements scolaires (avec ou sans projet média) et mise en 

lien avec les acteurs médias en fonction de leurs propositions. 

 Encourager les classes dès la semaine de la presse et jusqu’à la fête de la radio à 

réaliser des productions, reportages… (qui pourront être valorisées par les 

médias). 

 Identifier des élèves qui pourront prendre les manettes de certaines émissions, 

reportages… (de la réalisation à la diffusion) accompagnés par des professionnels 

de la radio. Point d’orgue lors d’un événement depuis la Tour Eiffel ? 

 Remise de Prix « fête de la radio » aux classes lauréates du concours national de 

médias scolaires Médiatiks (catégorie Webradio). 

 Mise en avant des webradios scolaires et celles/ceux qui les portent sur tout le 

territoire et sur tous les continents. 

 Temps forts et focus « fête de la radio » lors de la Semaine de la presse et des 

médias dans l’école. 

 Maillage des réseaux coordonnateurs CLEMI en académies-CTA en régions pour 

toucher tout le territoire national et avec l’AEFE pour l’international. 

Il est impératif que les actions puissent être initiées à partir du mois de mars 

2021 (Semaine de la presse et des médias dans l’école) afin de pouvoir 

s’inscrire dans le calendrier et le temps scolaires (longs) des projets 

pédagogiques des écoles, collèges, lycées. 
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Pour plus d’informations : 

 Projets en lien avec des établissements scolaires en France : 

Choukri KOUAS : c.kouas@clemi.fr - 06 84 50 41 08  

ou Aude MOUYANAGA a.mouyanaga@clemi.fr - 06 85 08 93 32 

 Projets en lien avec des établissements scolaires à l’étranger : 

Thomas ROUCHIE : thomas.rouchie@diplomatie.gouv.fr  - 06 07 77 75 95 

 Si vous avez un ou des projets éducatifs et souhaitez être mis en relation avec des 

écoles, collèges, lycées pour les lancer, merci de bien vouloir remplir le formulaire 

en ligne suivant. 

 Avant le 5 mars 2021 

 Lien : https://clemi.limequery.org/631732?newtest=Y&lang=fr  

 

 Si vous souhaitez vous positionner sur des projets éducatifs existants (parrainage 

par ex.) proposés par nos coordonnateurs/coordonnatrices CLEMI en académies, 

merci de compléter « la colonne C » du projet retenu dans le tableau en ligne 

suivant. Il sera alimenté au fur et à mesure par les retours reçus via notre réseau. 

 Lien : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jUI6CKPEngyobJEWZvvMGk8Snk

Xx-QUWOnhLBhYUW3A/edit?usp=sharing 
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