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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur  
Marathon Presse 2018 

Marathon Presse et Réseau Canopé  
Marathon Presse est ouvert à tous les établissements qui souhaitent participer sous réserve 
qu'ils soient retenus par leur Atelier Canopé. Vous êtes donc invités à contacter l’Atelier 
Canopé de votre département. 
 
Marathon Presse et CLEMI 
Le CLEMI est associé à Marathon Presse, celui-ci s’inscrivant pendant la Spme®.  
Le thème de la Spme® est d’ailleurs la ligne éditoriale de marathon. Cette année « D’où 
vient l’info ? » 
 
Ai-je besoin d’être à l’aise en EMI et d’avoir déjà mené un projet de médias scolaires 
pour faire Marathon Presse ? 
Non, vous pouvez tout à fait vous lancer pour la première fois dans un projet de 
productions médiatiques avec vos élèves. Vous serez bien évidemment accompagné au 
plus près par l’Atelier Canopé. 
 
Quels élèves sont concernés par Marathon Presse ? 
Marathon Presse s’adresse à tous les élèves du cycle 3 au lycée. Il peut s’agir d’un groupe 
classe, d’un club presse, d’une classe média. Toutes les modalités sont envisageables. 
 
Comment s'inscrit-on ? 
Vous prenez contact avec votre Atelier Canopé qui vous guidera dans les modalités de pré-
inscription. 
 
Quel accompagnement avant le Jour J ? 
Des temps d’échanges et de formation vont avoir lieu dans les Ateliers Canopé de la région 
PACA (pour les autres régions, rapprochez-vous de votre Atelier Canopé) les mercredis 
après-midis. Ces temps de formations sont hors temps scolaires. 
Par ailleurs les médiateurs des Ateliers Canopé peuvent se rendre disponibles pour venir 
dans votre établissement ou pour vous accueillir dans leurs locaux. 
Les échanges entre enseignants sont également favorisés pour mutualiser et partager les 
bonnes pratiques. Ainsi les enseignants les plus rodés et les débutants peuvent entrer en 
contact. 
 
Quel accompagnement le jour J ? 
Votre Atelier Canopé vous accompagne le jour du Marathon.  
En fonction de votre aisance sur le projet, diverses modalités sont envisageables et à 
discuter avec votre atelier Canopé :  

• un médiateur de l’Atelier peut être dans votre établissement ;  
• un enseignant et sa classe peuvent vous accueillir avec votre classe ( 

démarche de pair à pair ) ; 
• vous pouvez être en totale autonomie dans votre établissement ou dans 

l’Atelier Canopé 
• un enseignant et sa classe peuvent vous accompagner, idéalement un lycée 

avec un collège ou un collège avec une école ( principe du tutorat 
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Quels outils et quels niveaux de maîtrise sont nécessaires pour participer ? 
La publication de Marathon Presse se fera en ligne et les usages raisonnés des réseaux 
sociaux seront encouragés. Les enseignants seront accompagnés dans ces pratiques par les 
Ateliers Canopé et le Clemi. 
 
 
Quel est le support de publication ? 
Tout comme pour les éditions précédentes de Marathon Presse, vous publierez sur un 
journal en ligne. Une maquette spéciale sera mise à votre disposition. 
 
 
Les sujets  
Pour que les élèves soient en situation de réussite et pour qu’ils aient préalablement 
travaillé à des recherches documentaires et collectes de médias, des thèmes sont définis 
bien en avance, en décembre. 
Les sujets du jour J sont choisis dans la quinzaine qui précède la journée Marathon Presse 
afin de coller à l’actualité et ils s’inscrivent dans les thèmes travaillés. 
La ligne éditoriale est celle de la Spme® : « D’où vient l’info ? » 
Les sujets, cette année, seront distincts entre ceux pour le cycle3-collège et ceux pour le 
lycée. 
 
 
Communautés et réseaux sociaux autour du Marathon Presse 
Marathon Presse est présent sur les réseaux à travers  une communauté G+, un groupe sur 
Viaéduc et sur Twitter avec le hashtag #marathonpresse. 
 
Accès à Viaéduc  
Il est possible d'inviter des intervenants qui n'ont pas d'adresse académique au groupe 
Viaéduc Marathon Presse. Leur participation se limite simplement à ce groupe.  
 
Envoyez à delphine.marchand@reseau-canope.fr la liste des intervenants à ajouter avec les 
éléments suivants :  nom, fonction, établissement de rattachement, mail. 
 
	
Journalistes partenaires  
Les journalistes sont invités à s’impliquer dans Marathon Presse que ce soit sur les temps 
de formation en Ateliers Canopé, directement dans votre établissement ou enfin le jour du 
Marathon. 
Chaque direction territoriale de Réseau Canopé, ainsi que chaque Atelier Canopé, 
s’investissent pour entrer en contact avec les journalistes dont la présence enrichit 
grandement le dispositif. 
 
	
	


