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Le délégué académique à l’action culturelle par intérim 

 à 

   

            Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement 

s/c de monsieur l’IA-DASEN du Bas-Rhin    

 
 

Objet : Rencontres de journalistes 

 

La Semaine de la Presse et des Médias dans l’École se déroulera du 21 au 26 mars 2022. Elle a pour but de 

favoriser la rencontre entre le monde éducatif et les professionnels des médias en développant chez les élèves 

une attitude critique et réfléchie vis à vis de l’information. Le thème de l’édition 2022 est « S’informer pour 

comprendre le monde ». 

Dans ce cadre, le Clemi de l’académie de Strasbourg organise avec le soutien financier du GIP-Acmisa, « Les 

Rencontres de journalistes » autour du thème « Esprit critique et journalisme ». Ces rencontres, au nombre 

d’une trentaine, s’adressent pour l’année 2022 aux collégiens et ont pour objectif de leur faire comprendre le 

système des médias, de former leur jugement critique, de développer leur goût pour l'actualité et se forger leur 

identité de citoyen. Elles peuvent également s’inscrire dans le parcours avenir des élèves.  

 

Trois thématiques sont proposées au choix de l’équipe pédagogique : 

- Comprendre le fonctionnement du monde médiatique et les processus de construction de l’information ; 

- Savoir lire les images médiatiques ; 

- Repérer les représentations médiatiques stéréotypées et stigmatisantes / lutter contre les 

discriminations. 

Les inscriptions des classes de collèges sont possibles jusqu’au vendredi 11 mars inclus. Les modalités 

d’inscription sont détaillées dans le cahier des charges ci-joint. 

Je vous saurai gré d’assurer la diffusion le plus large possible de cette information auprès de tous les membres 

de votre équipe éducative, particulièrement auprès des professeurs-documentalistes et vous engage à participer 

nombreux à cette opération d’éducation aux médias et à l’information qui s’intègre dans la mise en œuvre du 

parcours citoyen des élèves.  

 

   La déléguée académique à l’action culturelle                                                                                                                                         

Peggy Gattoni 

 

Par autorisation, 

Le délégué académique à l’action culturelle par intérim 

 

 

 

Emmanuel Claerr 
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