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La lettre d’info sur les ressources numériques

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou 
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

La Semaine de la Presse et des Médias à l’École aura lieu du 22 au 
27 mars 2021.  Le thème de cette année est « s’informer pour comprendre 
le monde ». Comme tous les ans, le CLEMI et ses partenaires proposent de 
nombreuses ressources à destination des enseignants et élèves de tous les 
niveaux pour développer l’Éducation aux Médias et à l’Information.

La plateforme Reporters du monde est éditée par Milan et associée au 
média 1jour1actu. Il s’agit d’un site web permettant à des groupes d’élèves 
de cycle 3 et de cycle 4 de s’informer grâce à des articles adaptés à leur 
âge, de publier leurs propres articles en ligne, d’éditer leur webjournal 
sous forme de blog, et également de découvrir les productions d’autres 
apprentis-reporters à travers le monde. 

Les tutos de l’info sont produits par L’École Supérieure de Journalisme 
de Lille. Ce site web destiné aux jeunes (à partir du cycle 4) est dédié à la 
production de l'information. Il est structuré en 3 volets (« Le journalisme », 
« Enquêter », « Diffuser » ). On y trouve une vingtaine de vidéos et leurs 
retranscriptions textuelles  ainsi que des exercices guidés, pour apprendre 
à créer et publier de l’information journalistique sur tout support.

Zoom sur une actualité

Zoom sur un outil

Zoom sur une ressource

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

https://reporters.1jour1actu.com

https://lestutosdelinfo.com

Infos Eduthèque
 En lien avec l’Éducation aux Médias et à 

l’Information, Lumni Cinéma propose deux
films projetables en classe (en streaming) :

- « C’est dur d’être aimé par des cons »  : 
ce documentaire de Daniel Leconte revient sur 

le procès de 2007 contre Charlie Hebdo.

- « The Social Network »  : ce biopic de David 
Fincher se concentre sur le personnage de Mark 

Zuckerberg et sur la création de Facebook.

Zoom sur une application

Newscraft est un jeu sérieux d’éducation aux médias 
destiné aux plus de 14 ans. Le joueur devra faire ses 
preuves dans la rédaction d’un journal  : sélectionner 
les thématiques, commander des reportages, choisir le 
bon titre et la bonne image, se méfier des sources peu 
fiables, respecter la ligne éditoriale du journal…  
L’application et son livret pédagogique sont 
téléchargeables sur le site newscraftseriousgame.com. 

Ce jeu est disponible pour tous les systèmes 
d’exploitation sur tablettes, smartphones et ordinateurs. 
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