Strasbourg, le 26 janvier 2017

La Rectrice
à
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement
Mesdames et messieurs les directeurs d’école
s/c de Mesdames les IA-DASEN du Bas-Rhin
et du Haut Rhin
Rectorat
Pôle Organisation scolaire
et politiques éducatives
Délégation académique à
l’action culturelle

Affaire suivie par
Sophie Philippi

Téléphone
03 88 23 39 16
Fax
03 88 23 35 90
Mél.
sophie.philippi@acstrasbourg.fr

Objet : Médiatiks, concours académique de journaux scolaires et lycéens
Le Clemi/Délégation académique à l’action culturelle, en partenariat avec le Club de la Presse
Strasbourg Europe et avec le soutien de la librairie Kléber de Strasbourg, organise la quatrième
édition du concours de journaux scolaires Médiatiks.
Les participants peuvent concourir dans 4 catégories (pour les journaux imprimés) et/ou la
catégorie « médias en ligne » :
1. « École »
2. « Collège »
3. « Lycée » : Lycée d’enseignement général, lycée d’enseignement général et
technologique, lycée professionnel, lycée agricole, CFA
4. « Autres établissements » : EREA, IME, IMP, ULIS, classe d’hôpital ou d’établissement
pénitentiaire, maison rurale…
5. « Médias en ligne » : toutes catégories confondues.

Référence : 2017-35

La date limite d’envoi de la fiche d’inscription (à télécharger, ainsi que le règlement, sur le site
académique : http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/clemi/expression-des-eleves/) accompagnée
de trois exemplaires d’un numéro paru durant l’année scolaire 2015-2016 est fixée au 26 mars
2017. La remise des prix aura lieu courant mai à Strasbourg.

Adresse des bureaux
27 boulevard Poincaré
67000 Strasbourg

En outre en 2017, un jury national récompensera huit journaux parmi les sélections envoyées par
les jurys académiques. Ces prix seront remis par une personnalité lors d’un évènement national
qui aura lieu au mois de juin prochain à Paris.

Adresse postale
6 rue de la Toussaint
67975 Strasbourg cedex 9

Je vous saurais gré d’assurer la diffusion la plus large possible de cette information auprès de
tous les membres de votre équipe éducative et vous engage à participer nombreux à cette
opération d’éducation aux médias et à l’information qui s’intègre dans la mise en œuvre du
parcours citoyen des élèves.

Pour la Rectrice et par délégation
Le Délégué académique à l’action culturelle

Renaud Weisse

