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 La Direction des services départementaux de l'éducation nationale de 

la Creuse, le CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias 

d’information) départemental, le CRDP  du Limousin et le CDDP de la Creuse 

organisent  pendant la  

24èmesemaine de la presse, qui se déroulera du 25 au 30 mars 2013,  

la troisième édition  du « Défiblog en Creuse ». 

 
 En 2012, le Défiblog  a  réuni 180 élèves issus de 11 classes d’écoles 
primaires, collèges et lycées du département, pour une intense journée de 
rédaction journalistique.  
 
 Le Défiblog vise les fondamentaux énoncés dans le socle commun : 
maîtrise de la langue, maîtrise des techniques de l’information et de la 
communication (TIC) permettant d’en faire un usage réfléchi, efficace et 
critique, acquisition de compétences sociales et civiques pour prendre 
conscience du statut de citoyen. 
 
 L’opération  se déroulera en deux phases : 
 
 Une période d’appropriation du blog  :  
Dès l’ouverture du blog sur la plate forme académique du CRDP Blogs en 
classe, les élèves diffuseront en ligne des articles rédigés par leurs soins.  
Ils pourront traiter des sujets en lien avec l’actualité internationale, nationale 
ou plus locale (commune ou établissement), et choisiront pour cela une ligne 
éditoriale commune. Ils bénéficieront de l’encadrement et des conseils de 
leurs professeurs en matières d’écriture journalistique, et seront sensibilisés à 
la déontologie liée à Internet et au métier de journaliste. 
 
 Le Défiblog : Une journée entière pendant la Semaine de la presse :          
Les équipes inscrites alimenteront pendant six ou sept heures leur blog 
d’actualités, à partir de l’actualité du jour. Des supports de presse leur seront 
proposés (journaux papiers et en ligne), mais ils pourront aussi réaliser eux-
mêmes des interviews, sondages ou reportages autour du lieu de rédaction. 
Un jury départemental constitué des représentants des divers partenaires 
désignera en fin de journée les lauréats pour chaque catégorie : école, collège 
et lycée.  
La date retenue vous sera communiquée au mois de janvier.  



 
 
 
Conditions d’inscription :  
 

Tous les établissements creusois peuvent y participer, il suffit pour cela : 
 

 Que votre établissement soit équipé d’une salle avec du matériel 
informatique, de manière à ce que les élèves puissent accéder au blog 
facilement et régulièrement,  

 Que les élèves choisis pour y participer (un groupe classe, un atelier, un 
petit groupe d’élèves dans le cadre d’un dispositif particulier…) soient en 
mesure de rédiger eux-mêmes leurs articles, même si quelques 
corrections peuvent être apportées par leurs professeurs .  

 
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire ci-joint  et de le renvoyer  

avant le 20 décembre 2012.  
 
Mise en œuvre :  
 
 Vous ouvrirez un blog sur la plateforme Blogs en classe mise à 
disposition par le CRDP du Limousin (http://blogs.crdp-limousin.fr/ ). Vous 
obtiendrez vos codes d’accès et vous communiquerez la liste des élèves 
participant pour leur ouvrir des droits en tant qu’auteurs.  
 Une formation départementale à l’utilisation du blog pourra avoir lieu à 
Guéret, ou dans les écoles ou établissements en fonction du public 
demandeur. Vous pourrez également si vous le souhaitez recevoir des fiches 
outils pour l’utilisation et l’exploitation pédagogique du blog.  
 Il est souhaitable que les élèves puissent pratiquer régulièrement 
l’écriture journalistique et se familiariser avec l’outil pour être prêts à 
concourir le jour J. 
 
 

 Chaque année, les opérations menées par les enseignants dans les 
établissements pendant la Semaine de la presse  

sont relayées par la presse locale et les services rectoraux,  
et témoignent de l’importance accordée à l’éducation aux médias,  

vecteur de l’intégration de nos élèves dans la société d’information.  
Grâce à vous, ce Défiblog est en train d’ en devenir l’emblème en Creuse. 

  
 
J’espère que cette  opération retiendra toute votre attention et suscitera votre 
intérêt, car l’émulation sera fonction croissante du nombre de participants !  
 



N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir plus d’informations : 
 
Contacts départementaux : 
 
Marianne Lepot, responsable CLEMI pour le département de la Creuse, 
Professeur documentaliste au lycée Pierre Bourdan (Guéret) 
cdi.bourdan@ac-limoges.fr 
05 55 41 70 00 (du mardi au vendredi) 
 
Eric Carriou, responsable du CDDP de la Creuse 
eric.carriou@crdp-limousin.fr 
 
Jean-Luc Rouby, animateur TICE 1er degré circonscription Aubusson 
jean-luc.rouby@ac-limoges.fr   
 
Joël Labetoulle, animateur TICE 1er degré circonscription Guéret 1 
joel.labetoulle@ac-limoges.fr  
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