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Actualité : le 10e édition du Concours Zéro Cliché pour l’égalité filles-garçons
Le concours Zéro Cliché pour l'égalité filles-garçons, organisé par le CLEMI en lien avec ses
différents partenaires, invite les élèves pour sa 10 e édition à déconstruire les stéréotypes
sexistes dans les médias, le sport, l’école, l’espace public, la vie quotidienne, en leur faisant
produire des articles, vidéos, dessins, reportages audio. Il s’agit, pour les élèves
individuellement ou collectivement de réaliser une production médiatique (textuelle, visuelle,
sonore ou vidéo) déconstruisant les stéréotypes sexistes. Ce concours est ouvert à toutes les
écoles, Elémentaires et Maternelles !
Pour vous accompagner dans votre démarche, le CLEMI et ses partenaires associés
au concours, mettent à votre disposition une sélection de ressources
pédagogiques :
-la série animée "Chouette, pas chouette" (qui peut être regardée dès la
maternelle sans participer au concours !) :
Livret d’activités de la série "Chouette, pas chouette"
-des ressources pour s'informer
Je m'informe - CLEMI
-des ressources pour produire avec ses élèves
Je produis avec mes élèves - CLEMI
Pour en savoir plus sur les modalités du concours : Faire participer sa classe au concours Zéro Cliché
Calendrier : -Inscription au concours et de dépôt des productions => du 8 mars au 8 avril 2022
-Réunion du jury Zéro Cliché et parution des résultats => juin 2022

Dossier : Les dangers du Numérique
Dossier à retrouver sur le site de la DAAC. Les dangers du numérique – 1er degré (ac-grenoble.fr)
1. Les risques liés aux mauvaises pratiques du Numérique
2. Axes de réflexion et de travail dans la classe avec les élèves
3. Axes de réflexion et de travail dans la classe avec les élèves

Ressources et nouveautés
-La Famille Tout-Ecran, saison 3
Retrouvez 10 nouveaux épisodes thématiques de la série la famille Tout-Écran, enrichies de
ressources du CLEMI et de ses partenaires pour sensibiliser les parents et leurs adolescents à
un usage maîtrisé des écrans et du numérique. Série TV : La Famille Tout-Ecran Saison 3Pour connaître le contenu de ces 10 vidéos ainsi que celles des saisons précédents,
découvrez le dossier de presse. Dossier_de_presse_Famille_tout_ecran.pdf (clemi.fr)
-Médias et Sport : une exposition à Nice et un "Concours médias"
L'Education aux Médias et à l’Information est mise à l’honneur, au Musée National du Sport de Nice, à travers
l’exposition Médias & Sport, accessible jusqu’au 2 janvier 2022. Celle-ci présente le sport à travers l’évolution des
médias, de la presse écrite au numérique, depuis plus de 150 ans. Elle invite à découvrir l’univers journalistique et
interroge les élèves sur la diffusion d’information et la vérification des sources.
Pour la rentrée 2021/2022, le Musée National du Sport, en partenariat avec le CLEMI de l’académie de Nice,
propose aux classes de cycles 2 et 3 de participer à un "Concours Médias".
Médias & Sport | Musée National du Sport (museedusport.fr)
-Le site de la DAAC : des ressources, des informations, des productions Site de la DAAC
-Le site de l'Education Artistique et Culturelle en Isère : des outils riches et variés pour travailler l'EMI en classe.
Parcours citoyen | Education Artistique et Culturelle en Isère
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