
Cette  année,  dans le  contexte exceptionnel  lié  au COVID-19 et  pour  garantir  la 
continuité  pédagogique,  la  Semaine  de  la  presse  et  des  médias  dans  l'École® 
s'adapte à la situation sanitaire et devient la Semaine de la presse et des médias à 
la maison #SPMM2020 sur le thème de « l'information sans frontières ».
Réseau Canopé s’inscrit dans son prolongement en proposant le dispositif Marathon 
Presse entièrement à distance et pour l'ensemble de la francophonie.

Marathon Presse est un dispositif d'Éducation aux médias et à l'information conçu 
par Réseau Canopé et soutenu par le Clemi, qui s’adresse aux enseignants du cycle 
3  à  la  terminale  et  a  pour  objectif  de  sensibiliser  les  élèves  au  traitement  de 
l’information.

Accompagnés par leurs enseignants et des professionnels, les élèves utilisent les 
ressources mises à leur disposition afin de réaliser des productions journalistiques 
sur différents médias.

Marathon Presse sera lancé le jeudi 2 avril à 10h. Il s’achèvera avec la fin de la 
période de confinement (date théorique du 4 mai). Chaque équipe publie sous la 
responsabilité de son enseignant ou équipe d’enseignants et finalise son édition au 
rythme qui lui convient. Un journal coopératif national est publié en ligne dans les 
jours qui suivent la clôture à partir d’une sélection représentative des productions 
d’élèves. 
 
Les  productions  attendues  pour  chaque  classe  s’inscriront  dans  la  thématique 
définie pour tous : « Notre journal de classe en temps de confinement ». 
L’ensemble des productions sera publié par l’enseignant responsable via le chemin 
de  fer  défini  par  l’organisation :  La  Une  et  cinq  pages  de  journal,  les  articles 
s’inscrivant en tout ou partie dans les rubriques proposées. 
 
Les activités proposées dans le cadre de Marathon Presse ont pour objectif de : 

 faire  prendre  conscience  du  rôle  des  médias  dans  la  société  et  montrer 
comment est fabriquée l’information, 
 sensibiliser aux notions de « sources » et de « fiabilité », 
 développer la capacité et le goût d'écrire, 
 éduquer à la citoyenneté. 
 Encourager les pratiques collaboratives. 

 
Réseau  Canopé  réalise  l’ingénierie  pédagogique,  anime  le  marathon  et 
accompagne les enseignants pour les productions collaboratives.  
Les enseignants diffusent les activités à leurs élèves et assument la responsabilité 
éditoriale. 



Les  élèves réalisent  une  série  de  productions  journalistiques  en  fonction  des 
contraintes précises dévoilées au fur et à mesure du marathon. 
 
 Chaque enseignant s’investit dans le projet à son rythme et selon ses possibilités  : 
d’une rubrique à 6 pages et  selon le calendrier  qu’il  aura choisi.  C’est  pourquoi  
Marathon Presse s’étendra  jusqu’au 4 mai,  date  de retour  probable  en classe à 
l’heure où est écrit ce projet. 

Il  est  d'ores  et  déjà  possible  aux  enseignants  de  s'inscrire  à  cette  adresse.  
https://www.reseau-canope.fr/service/marathon-presse.html
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