
26e Semaine de la presse et des médias dansl’école®,

du 23 au 28 mars 2015

CITE SCOLAIRE d'APT

Compte rendu

Une édition spéciale de la Semaine de la presse, sous le signe de la liberté d'expression, l'actualité nous 
ayant rappelé l'enjeu de l'éducation aux médias : « un enjeu de citoyenneté majeur pour apprendre le vivre 
ensemble ».

Le thème de cette 26e Semaine de la presse et des médias dans l’école a été modifié en hommage aux 
victimes des attentats survenus en janvier dernier. « Une info, des supports » a été remplacé par «La liberté 
d’expression, ça s’apprend ! », proposé par le CLEMI-Réseau Canopé.

Dans ce contexte, la cité scolaire d'Apt a souhaité donner plus d'envergure à ses activités et a eu la  
chance d'accueillir plusieurs professionnels des médias pour des interventions au collège et au lycée :

-Jean-François Mutzig, photographe,

journaliste au Dauphiné, reporter free lance,

et son collaborateur Frédéric Massé.

-Isabelle Staess, correspondante à Marseille de France 2.

-Nina Hubinet, journaliste pigiste de presse écrite, réalisatrice de webdocumentaire.

De nombreuses autres activités ont été organisées :

Kiosques presse aux C.D.I. collège et lycée avec les exemplaires offerts par les éditeurs de presse.

Exposition au C.D.I. lycée de travaux d'élèves de 1 ES : fiches de presse sur le thème des valeurs de la 
République, citoyenneté et laïcité, avec une invitation du public à participer à l'évaluation de celles-ci.

Lancement du premier numéro de L'Echo lycéen, journal du lycée.

Les activités de la semaine ont été suivies par les membres de L'Echo lycéen et du club vidéo du lycée.

Au collège, toutes les classes ont participé à la réalisation collective d'un « Journal de la semaine », avec 
un concours de unes orchestré par la documentaliste.

Par ailleurs, des séances pédagogiques « Apprendre à lire la presse », autour de l'étude de la une d'un 
quotidien et de la comparaison des unes d'un même jour ont été organisées au C.D.I. lycée en collaboration avec 
une enseignante de français pour ses classes de secondes.


