MEMO “UNE ANNÉE AVEC LE CLEMI” (2018-2019)
Quelques dates-clés à noter dans vos agendas !
OCTOBRE
OPERATIONS &
EVÈNEMENTS
DU CLEMI
NATIONAL

5 : date limite
pour postuler à
Renvoyé
Spécial

(abonnez-vous à la
lettre d’info
nationale ici )

18 : date limite
d’inscription au
concours Arte
Reportage

OPERATIONS &
ÉVÉNEMENTS DU
CLEMI
ACADÉMIQUE

Début de la
résidence
journaliste Audrey Lebel à
Valenciennes

(en cours de
programmation,
retrouvez l’agenda
complet sur notre
site ici ou suivez
nous sur twitter
@ClemiLille)

11 : Lancement
de la résidence
journaliste clémence De
Blasi à Roubaix

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

1 : Date limite
inscription au
wikiconcours

7 : Medialab de
Roubaix
9 : clôture
inscriptions
WR62
(Webradio du
PdC)
14, 15 et 16 :
Retour sur le
FIGRA 2018 au
lycée Baggio de
Lille
22 : Début de la
résidence
journaliste de
Sidonie Hadoux
à Hénin-Carvin

JANVIER

FÉVRIER

1 : Date limite
de la création
de la page
établissement
et des comptes
élèves du
Wikiconcours

Participation du
Mois du “bien
être à l’école “ à
Canopé :
projections et
échanges de
pratiques

Début des
inscriptions à
Médiatiks
6 : Les 2èmes
Rencontres de
l’éducation aux
médias à l’ESJ
de Lille

Début des
envois de
candidatures
pour le Jury
Jeunes FIGRA
2019
31 : Retour sur
le FIGRA 2018 à
N-Godault

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

12 : date limite d’envoi des reportages
d’Arte Reportage

Envoi des
productions du
concours
#zerocliché

1 : fin des
contributions au
wikiconcours

Sortie de la
brochure
2019-2020
"Médias et
Informations, on
apprend !"

4 : Fin des
envois de
journaux
“papier” pour
Mediatiks

Congrès Océan
& Climat
Graines de
reporters
scientifiques

Joutes
oratoires Haut
et Fort

Emission de
valorisation des
travaux d’élèves
“La radio que
j’aime”

18 au 23 mars 2019 : SPME
L’information sans frontières?
30ème année !

1 : Retour sur le
FIGRA 2018 à
N-Godault

4 au 29 : Mois des médias CLEMI
Lille/Réseau Canopé (rencontres &
formations)

A partir du 25 :
Exposition
Cartooning for
Peace “Tous
Migrants”
visible à
l’Atelier Canopé
de Lille

13 au 17: FIGRA à Saint Omer
20, 21 et 22 : Retour sur le FIGRA
2019 à Canopé Lille
5 : Journée des prof doc en
partenariat avec le CLEMI
jusqu’au 14 : Exposition Cartooning
for Peace “Tous Migrants” visible à
l’Atelier Canopé de Lille
4 au 29 : Mois des médias CLEMI
Lille/Réseau Canopé (rencontres &
formations)

NOS FORMATIONS
ACADÉMIQUES

●

Formations du Plan Académique de formation (PAF) dans la partie “EMI”, intitulés des formations :”Éduquer aux médias avec la citoyenneté”, “Créer et/ou animer un média”, Faire
vivre en classe média”, “Aborder le grand reportage et le documentaire en classe”

(en cours de
programmation)

●

Formations lors des rendez-vous Canopé et événements ponctuels en lien avec l’actualité nationale

●

Formations sur demande individuelle, d’un bassin, d’un territoire, d’un établissement, d’une institution

