
 

         

THÉMATIQUE : « D’OÙ VIENT L’INFO ? » 
Porté par Réseau Canopé, en partenariat avec le CLEMI, Marathon Presse est une opération EMI qui s’adresse 
à tous les élèves du cycle 3 jusqu’au lycée. Elle s’inscrit dans la 28e Semaine de la presse et des médias dans 
l’École®. 
Avec Marathon Presse il s’agit donc de : 

• faire prendre conscience du rôle des médias dans la société et de montrer comment 
l’information est fabriquée ; 

• sensibiliser aux notions de sources et de fiabilité ; 
• développer la capacité et le goût d’écrire ; 
• éduquer à la citoyenneté. 

Élèves et enseignants sont accompagnés par les équipes des Ateliers Canopé, du CLEMI et par des 
journalistes dans un objectif double : les sensibiliser tout au long de l’année au traitement de l’information 
et leur proposer, sur une journée, les conditions de réalisation de productions journalistiques. 
 

ORGANISATION DE L’OPÉRATION 
Sur l’année scolaire 
Les enseignants sont accompagnés par les Ateliers Canopé suivant plusieurs modalités, en fonction de leurs 
pratiques en EMI, puisque certains peuvent mettre en œuvre ce type de projet pour la première fois quand 
d’autres sont déjà autonomes. 
L’ensemble des enseignants sont invités à participer à 2 temps de formation les mercredis 11 janvier et 8 
mars 2017 après-midis. 
Les élèves s’initient à la production journaliste écrite, vidéo et orale au sein de leurs établissements par la 
mise à disposition de matériel de prêt par les Ateliers Canopé et par le biais d’un abonnement à un journal 
en ligne Madmagz, offert par Réseau Canopé. 
Elèves et enseignants sont invités à travailler sur des thématiques communiquées dès le mois de janvier et 
qui seront celles du Marathon Presse 2017. 
 
Le jeudi 23 mars 2017 
Les Ateliers Canopé organisent la journée Marathon suivants des modalités pédagogiques variées, tenant 
compte de l’âge des élèves, de leurs pratiques médiatiques et avec pour objectif de les mettre en situation 
d’échanges, de productions et de réussite. 
Les élèves sont appelés à réaliser une série de reportages en fonction de contraintes précises dévoilées au 
fur et à mesure de la journée.  
L’ensemble des productions sera publié dans le journal en ligne édité par les Ateliers Canopé. 
 
Productions de l’année précédente 
À l’occasion de Marathon Presse 2016, des éditions départementales ont été publiées : 

- Hautes-Alpes : https://madmagz.com/fr/magazine/755414 
- Alpes-Maritimes : https://madmagz.com/fr/magazine/755164 
- Vaucluse : https://madmagz.com/fr/magazine/750962 

  

INFORMATIONS PRATIQUES 
Pour participer   
Pré-inscrivez-vous en ligne : http://bit.ly/marathon2017 ou flashez le QR Code  
 
Entrons en contact 
Les Ateliers Canopé sont vos interlocuteurs de proximité. N’hésitez pas à contacter l’Atelier Canopé  
le plus proche pour demander des précisions sur Marathon Presse et pour convenir de l’accompagnement 
qui conviendra le mieux à la réussite de cette opération avec vos élèves. 
 
Réseaux sociaux 
Marathon Presse est très présent sur les réseaux, choisissez l’outil qui vous convient le mieux : 

- @canope : #marathonpresse #spme2017 
- Google+ : communauté Marathon Presse 
- Viaéduc : groupe marathon Presse 


