
 
  

QUINZAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS 

27 juillet – 3 août 2015 

  

En relation avec le CLEMI, la NMCP et le VR-DGE, le CDP-NC lance sa nouvelle « Quinzaine de la 

Presse et des médias 2015 » (27 juillet – 7 août). 

Cette année, cette opération revêt un caractère éducatif important… Travailler sur les medias, c’est 

développer l’esprit critique. 

La presse a été honorée à tous les niveaux de la Nation et à celui de tous les Etats démocratiques et 

libres après janvier 2015. Elle le sera toujours ! 

Face au phénomène de surinformation (« infobésité »), que nous connaissons tous, la question des 

repères reste néanmoins fondamentale. Cela exige pour chacun d’entre nous de prendre du recul, 

d’exercer son esprit critique vis-à-vis de tout ce qui se dit, s’écrit ou qui est montré en images. C’est 

aussi important pour Internet ! 

Si nous faisons une recherche sur la Shoa, comme le mentionnait la Ministre de l’Education 

nationale, Google nous montre tous ces documents sur un même plan d’égalité. Les bons comme les 

mauvais ! Google n’est pas qualitatif, mais reste mécanique. Au-delà de la magie de cette recherche, 

la vigilance et la méfiance s’éduquent. 

Tout cela ne se construit pas en un jour, mais bien dans le temps, année après année. Le rôle des 

enseignants est alors essentiel. Et ce, dès le plus jeune âge, où le rapport au livre ou l’écrit se travaille 

avec patience et graduation. « … leur apprendre à lire et à décrypter l’information et l’image, à 

aiguiser leur esprit critique et à se forger une opinion… », comme il est attendu dès l’élémentaire est 

une mission permanente de l’Ecole, de la maternelle au lycée. 

  

Le CLEMI vient de publier une revue de presse en ligne des journaux scolaires et lycéens. Une revue 

de presse spéciale Charlie. 79 titres de journaux d’écoles, 132 titres collégiens et  86 titres lycéens 

réalisés entre janvier et avril 2015 ont été lus. La revue de presse finale propose 30 pages et une 

sélection d’extraits d’articles et de dessins issus de 74 journaux. Télécharger le dossier (33 Mo) 

  

« Car on fait toujours ce qu’on veut aujourd’hui, peut-être plus encore. On a la chance de 

vivre dans un pays où depuis Rabelais, on a une grande liberté. La Révolution a aussi 

provoqué la naissance de la presse, qui a engendré le dessin de presse et décoincé des 

choses. » (Wolinski en septembre 2012, au Républicain Lorrain) 
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