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Retrouvez l’actualité du numérique dans notre département, et ailleurs...  FEVRIER 2021

Lettre proposée par le groupe départemental numérique sous la responsabilité de Cécile Goémé, Inspectrice de l’Éducation Nationale 

Pour vous inscrire cliquez sur l’image de votre choix !

Les événements du groupe numérique !
Participez au Monopoly

des «femmes remarquables» 2 ème diffusion le 8 février 2021

Désireux d’outiller vos élèves pour analyser, décrypter et pour exercer
leur esprit critique face à l’information et aux médias ?

Le dispositif Classes Média de la DANE de Versailles propose 
aux enseignants une formation et un accompagnement pour mener
leur projet de production de média scolaire.

L’appel à candidatures débute
fin mars / début avril, restez attentifs ! 

   La 32e Semaine de la presse et des médias 
      revient du 22 au 27 mars 2021. 

       Le thème de cette année :
    "S'informer pour comprendre le monde".

Les objectifs de ce temps fort : 
- aider les élèves à comprendre le système des médias,
  

 
  - former leur jugement critique,
    - développer leur goût pour l'actualité et forger leur identité citoyenne. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 février !

Vous souhaitez aborder l’égalité filles/garçons en classe, voici 3 propositions :
Le concours Zéro Cliché, initié par le CLEMI,invite les écoliers à déconstruire
les stéréotypes sexistes dans les médias, le sport, la mode, l’école, la famille… 

   
           
           Le CLEMI propose un livret pédagogique : 
                      “Chouette / Pas chouette” disponible ici.

Le Groupe Numérique 91 reprend cette thématique
dans l’action Objectif L.U.N.E.: les élèves présenteront
une femme “remarquable” avec l’outil numérique de leur choix.

Médiatiks est le grand concours de productions 
médiatiques scolaires organisé par le CLEMI. 

Quatre catégories (ou supports) sont proposées :
 - le journal imprimé et en ligne
 - la radio
 - la vidéo
 - le reportage photo. - le reportage photo.

Les inscriptions académiques seront clôturées en mars 2021.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du CLEMI.
inscriptions 

Lundi? L’info! a repris en janvier.
La prochaine émission sera diffusée le lundi 8 février à 14h. 
Au programme des émissions :
 - produire de l'information pour la comprendre, 
 - décrypter l'info et l'infox, 
 - la Fabrique à Bruits,
 - des astuces et des conseils pour exercer l'esprit critique... - des astuces et des conseils pour exercer l'esprit critique...

Vous souhaitez participer ?  Inscription sur le site.

http://www.ien-evry-2-lundi-linfo.ac-versailles.fr
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks/mediatiks2021.html
https://www.clemi.fr/fr/mediatiks-academiques2021.html
https://www.clemi.fr/fr/zero-cliche.html
https://www.clemi.fr/fr/chouettepaschouette.html
http://www.pri91.ac-versailles.fr/ObjectifLune/
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/le-dispositif-classe-medias
http://www.pri91.ac-versailles.fr/ObjectifLune/
http://www.ien-evry-2-lundi-linfo.ac-versailles.fr
https://tube-versailles.beta.education.fr/videos/watch/02022669-b351-43d1-afe2-5e1cd395bfe0
https://www.presse.education.gouv.fr/reservation/
mailto:groupe_numerique91@ac-versailles.fr
https://twitter.com/ien_num_91
https://edu-sondage.ac-versailles.fr/index.php/763897?lang=fr



