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Lettre n° 63 - Mars 2016 ...

Encourageons la liberté d'expression et
l'impertinence !

A partir de lundi, le 21 mars, se déroulera la
27e édition de la Semaine de la presse
et des médias dans l’école® sur le thème
de « La liberté d’expression, ça s’apprend !
». La FCPE participe chaque année à cette
opération phare organisée par le Clemi en
offrant  6000  exemplaires  de  notre  Revue
des Parents sur laquelle les élèves peuvent
travailler.

C’est pourquoi nous avons choisi de dédier notre numéro de février
à ce principe fondamental. Un an après les attentats qui ont frappé
la rédaction de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, et quelques
mois après ceux perpétrés au Bataclan, à Saint-Denis et dans les
rues parisiennes, il était aussi important de rendre hommage aux
victimes  de  ces  actes  terroristes.  Nous  remercions  d’ailleurs
chaleureusement les dessinateurs qui ont accepté de participer à
cette commémoration.

Si les attentats ont pour but de remettre en cause notre liberté de
conscience, notre liberté d’expression ou ce que nous sommes, s’ils
ont vocation à nier notre idéal d’égalité de tous les citoyens, s’ils
ont vocation à monter les hommes les uns contre les autres, il faut
alors répondre par la preuve.

Il s’agit de promouvoir les valeurs qui sont les nôtres : progrès,
solidarité et engagement collectif. En cela, la liberté d’expression
des jeunes générations doit pouvoir être encouragée. Au contraire
de la brider, il convient de la promouvoir sous toutes ses formes, y

Vous avez entre 12 et
25 ans et vous voulez
confronter vos
publications à des avis
de professionnels de

la presse et profiter de conseils pour
les améliorer ? Le concours
Kaléïdo’scoop, organisé par
l’association Jets d’encre, récompense
d’une dotation de 7000 euros les
meilleurs numéros. Les participants
sont répartis en quatre catégories :
journal collégien, journal lycéen,
journal étudiant, journal de quartier
et de ville. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 25 mars 2016.

Rédactions jeunes de
la France entière, à
vos agendas ! Le
célèbre Festival
Expresso est de
retour les 4 et 5 juin

2016 au gymnase Louis Lumière à
Paris 20e. Au programme de cette
12e édition : création d’un journal en
quinze heures chronos, concours des
Unes Géantes, rencontres,
projections…
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compris les plus impertinentes. L’éducation aux médias, à l’image,
à  l’information,  est  de  ce  point  de  vue  primordiale.  C’est  la
condition sine qua non pour que nos enfants soient les citoyens
libres et éclairés de demain.

Vers une reconnaissance du droit de
publication pour les mineurs

Aujourd’hui, seuls les élèves majeurs
peuvent être nommés directeur/trice
de publication d’un journal lycéen.
Faut-il abaisser cet âge requis à 16
ans pour favoriser un peu plus le
droit d’expression des jeunes ?
C’était tout le débat de la matinée de
réflexion organisée ce mercredi 16
mars par l’Observatoire des pratiques

de vie lycéenne, dont la FCPE est membre. Juristes, sociologues,
chercheurs et acteurs de la communauté éducative ont pu apporter
leur expertise lors de deux tables rondes sur les enjeux d’un tel
changement. L’essentiel à retenir a été formulé par Guillaume
Prigent, avocat de Reporters sans frontières : « Aujourd’hui, dire
qu’il ne faudrait pas abaisser l’âge requis pour protéger les mineurs
de risques juridiques majeurs est un faux argument. Les
journalistes lycéens peuvent déjà être poursuivis en qualité de
complices du directeur de publication. Les jeunes prennent
davantage de risques en commentant sur les blogs et les réseaux
sociaux ».

Au-delà des enjeux juridiques, la presse lycéenne est un véritable
outil pour développer l’esprit critique des jeunes et leur
engagement. Comme l’ont démontré Laurence Corroy, maître de
conférence à l’Institut de communication et des médias et Bernard
Gary, proviseur du lycée Michelet à Vanves (92) lors d’une 2e table
ronde. Les savoir-faire acquis par les apprentis journalistes sont
nombreux : capacité à diriger une équipe, apprentissage de la
diplomatie, une vraie prise de responsabilité dans la gestion de
projet (organisation, respect des délais, exigence de qualité).

Lire la suite

3 336 000 élèves de la
maternelle au lycée participeront cette
semaine à la 27e Semaine de la presse
et des médias® dans l’école organisée
par le Clemi.

Canopé 17 mars

Connaissez  vous  A  la  une  ?
#webdocufiction  immersif,  ludique  et
pédagogique #spme2016 #EMI

Semaine de la presse 16 mars

J-4│De  nombreuses  ressources
pédagogiques  sont  disponibles  sur
http://clemi.fr/fr/spme/medias/  pour
préparer la #spme2016

L’éducation aux médias, un axe fort
pour renforcer le lien parents-enseignants

La FCPE partenaire du Prix Charlie
!

« On veut de la folie, de l’originalité,
de l’irrévérence ! Car il est
indispensable de prouver que l’esprit
de Rabelais et de Desproges est vivant
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Chaque année, au mois de mars, la Semaine de la presse et des
médias  dans  l’école®  est  l’occasion  pour  les  élèves  de
s’interroger sur le fonctionnement et l’influence des médias dans
la  société.  Pour  Jean-Marc  Merriaux,  directeur  général  du
Réseau Canopé, cette éducation aux médias peut être un terrain
de  coopération  entre  parents  et  enseignants,  car  ils  sont
confrontés de la même façon à la consommation par les jeunes
de nouvelles formes de médias.

et il n’est pas question de laisser le
monopole des lettres françaises aux
sinistres », insiste Iegor Gran, écrivain
et collaborateur à Charlie Hebdo. Un
an après les attaques terroristes qui
ont touché de plein fouet sa rédaction,
le journal satirique a décidé d’engager
un dialogue avec les jeunes
générations et a lancé un grand
concours national littéraire, le « Prix
Charlie ». Les candidats, âgés de 12
à 22 ans, ont donc jusqu’à la fin du
mois d’avril pour envoyer leur texte
humoristique ou satirique de 4000
signes maximum. Pour cette première
édition, ils devront plancher sur le
thème suivant : « Et si on remplaçait
le bac par ? ». Annonce des lauréats le
1er juin.

Loi Travail, un début de travail

Moins de 18 ans, 40H/semaine, 10H/jour : Pour la FCPE, c’est non!

Les parents avec les jeunes contre le projet de loi Travail

Lancement du «Prix Littéraire Charlie Hebdo» pour les 12-22 ans

Plus de 6000 jours d’enseignement perdus depuis septembre 2015,
c’est insupportable !

« Les jeunes face aux
médias : démêler le
vrai du faux ». Une
Revue des Parents
indispensable pour
aider vos enfants à
exercer leur esprit
critique. Entièrement

illustrée par des dessinateurs de
presse de renom !
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