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Numéro Hors Série spécial faites la UNE!!!
35 écoles inscrites cette année par nos soins à la semaine de la presse et des media

Et si cette année vous participiez aussi à faites la une? J'ai eu l'occasion de vous présenter
l'intérêt de cette action en animation pédagogique. Le CLEMI de Corse organise cette
opération depuis 6 ans. Je peux venir vous aider à participer!

Martin WENZ

Ci-contre: la UNE gagnante 2013

Actions locales:

Le CLEMI de Corse organise pour la 6è année

l'action FAITES LA UNE

Il s'agit pour votre classe de composer la UNE du journal

du 13 janvier 2014.

Action pédagogique initiée par Marie Pierronne,

Enseignante d`Histoire-Géographie au lycee Laetitia -

Ajaccio, elle vous propose un corpus de dépêches et

d'illustrations choisies spécialement pour vos élèves.

Joignez nous pour vous aider à participer avec votre

classe!

Téléchargez les dépêches sur notre site:

http://www.occe.coop/~ad2a/faites la une 2014

Vie Fédérale

Actions nationales: Le partenariat avec le CLEMI

En bref

Agenda

Dès maintenant: Inscription à Faites la

Une

Dès demain: lire et étudier les

dépêches avec vos élèves

Dès lundi: étudier des unes, choisir les

informations qui paraissent les plus

importantes.

Dès mardi: nous demander de l'aide!

26 février: limite des inscriptions

25e Semaine de la presse et des

médias dans l’école®, du 24 au 29

mars 2014  
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