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Paris, le 28 février 2017 
 

Semaine de la presse et des médias dans l’école® : 
créez gratuitement un journal scolaire avec 

Madmagz  
 

 
 
Paris - Tous les élèves journalistes grâce à Madmagz ! À l’occasion de la Semaine de la presse                  
et des médias dans l’école®, organisée par le CLEMI-Réseau Canopé, le leader français de la               
création de journaux scolaires ouvre, pour la troisième année consécutive, sa plate-forme à             
tous les élèves et à leurs professeurs ! Du 1er mars au 15 avril 2017, ils pourront bénéficier                  
gratuitement de l’ Offre Education : créer des journaux scolaires numériques et multimédias            
de façon illimitée et s’initier au métier de journaliste.  
 
  

Madmagz gratuit pendant la Semaine de la presse et des 
médias dans l’école®  1

 
Du 1er mars au 15 avril 2017, tous les élèves et professeurs d’écoles primaires, de               
collèges et de lycées pourront bénéficier gratuitement de l’Offre Education de           
Madmagz, qui comprend : 

● une large sélection de plus de 20 maquettes différentes, 
● la création illimitée de journaux scolaires interactifs (ajouts de liens) et           

multimédias (ajout de podcasts, de vidéos, etc.), 
● la possibilité de télécharger gratuitement son journal scolaire au format PDF, 

 

1 La Semaine de la presse et des médias dans l’école® se tiendra du 20 au 25 mars 2017 
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Éduquer aux médias avec Madmagz   
En permettant aux élèves de s’initier au métier de journaliste et de créer 
individuellement ou collectivement leur propre magazine en ligne, Madmagz encourage :  

● l’éducation aux médias et la mise en oeuvre de la liberté d’expression 
● l’apprentissage de la lecture et l’écriture 
● la responsabilisation des élèves 
● la collaboration entre pairs 
● l’initiation aux technologies de l'information et de la communication pour          

l'enseignement (TICE)  
 
Pierre Levy, Responsable Éducation de Madmagz : “Nous sommes ravis          
d'accompagner les élèves pour la troisième année consécutive dans le cadre de la SPME              
sur un sujet aussi brûlant que la construction (et la déconstruction) de l’information. À la               
vue du succès de l’année dernière (plus de 1000 journaux scolaires créés), nous sommes              
convaincus d’une grande réussite pour cette année”. 
 

Pour bénéficier de l’offre, les élèves et professeurs devront remplir le formulaire 
sur la page dédiée : 

 

http://madmagz.com/fr/SPME2017 
 

Exemples de journaux scolaires réalisés avec Madmagz  
 

Ecole Jean Macé,  
Académie de Créteil* 

Collège Le Grand Champ,  
Académie de Grenoble* 

Lycée Paul Claudel,  
Ottawa* 

   

 
* Cliquez sur les couvertures de magazine pour les feuilleter. 
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À propos de Madmagz : Madmagz est le premier site internet qui permet à chacun de créer son magazine au                    
format numérique ou papier, avec pour ambition que chacun puisse devenir éditeur de son magazine en le                 
créant et en le diffusant en quelques clics. Madmagz compte déjà plusieurs milliers de professeurs et d’élèves                 
parmi ses utilisateurs. Les applications pédagogiques de Madmagz sont nombreuses : journal scolaire,             
dossier,rapport de stage, TPE (Travaux Personnels Encadrés), EPI… Pour plus d’information sur Madmagz,             
rendez-vous sur http://www.madmagz.com/fr.  
 
Contact presse : Camille LAVAL, Responsable Communication @Madmagz. camille.laval@madmagz.com / 
0610766570.  

   

http://www.madmagz.com/fr
http://www.madmagz.com/fr
mailto:camille.laval@madmagz.com

