
 

         

 

PRESENTATION DE MARATHON PRESSE  
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 29e Semaine de la presse et des médias dans 
l’École®. 
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 
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 des temps de formation les mercredis après-midis 
dans leurs Ateliers Canopé. 
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, offert par Réseau Canopé. 
Elèves et enseignants sont invités à travailler sur des thématiques communiquées dès le mois de décembre 
et qui seront celles du Marathon Presse 2018. 
 
Le jeudi 22 mars 2018 
Les Ateliers Canopé organisent la journée Marathon suivant 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.  
Cette année, seront distingués les sujets pour les élèves de cycle 3- collège et ceux de lycée. 
L’ensemble des productions sera publié dans le journal en ligne édité par les Ateliers Canopé. 
 
 
PRODUCTIONS DE L’ANNÉE 2017 
À l’occasion de Marathon Presse 2017, une douzaine d’éditions départementales ont été publiées et sont 
consultables ici : http://www.cndp.fr/crdp-nice/marathon-presse 
 
  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Pour vous pré-inscrire   
Contacter votre Atelier Canopé qui vous donnera toutes les précisions sur Marathon Presse et enregistrera 
votre pré-inscription. 
 
 
Pour nous suivre et échanger 
Marathon Presse est très présent sur les réseaux, choisissez l’outil qui vous convient le mieux : 

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


