
Fiche conseil 

 
COMMENT IMPLIQUER LES PARENTS DANS LA SPME  

(DANS LE CADRE D´UN ATELIER KIOSQUE) 
 
 

Oyez, oyez braves enseignants! La 27 ème édition de la Semaine de la presse aura lieu du 21 au 26 

Mars 2016. 

Vous n´avez pas d´idées et n´avez  rien prévu  pour associer les parents d´élèves à cet événement? Pas 

de problème, voici une fiche conseil que je mets à votre disposition!  

Associer les parents à la SPME favorise une co-éducation aux médias des élèves afin qu´ils  acquièrent 

une pratique critique et citoyenne [de la presse]. Prolonger et introduire  les activités  de la classe à la 

maison occasionne aussi une communication plus fluide et efficace au sein de la communauté 

éducative qui inclut les parents.   

1- Constitution et enrichissement du colis presse 

Demander aux parents qui  le souhaitent, d’apporter un numéro d’une revue quelconque, appropriée, 

pour enrichir le kiosque. ils pourront les déposer anonymement dans un espace dédié. Il est aussi 

possible d’enrichir son kiosque avec des numéros achetés par la classe. 

2-  Classement des revues 

Inviter les parents à aider les élèves  au rangement des journaux et magazines,  offerts par les médias 

partenaires du CLEMI. Ainsi, ils découvriront ensemble les documents à feuilleter, inventorier selon la 

catégorie avant de les  ranger à la bonne place, à l’aide de fiche de présentation. Cela permettra à tout 

le monde de prendre connaissance des différents numéros du kiosque presse. 

3- Inviter un professionnel de la presse en classe 

L´enseignant pourra se rapprocher de parents qui exercent un métier dans le domaine des médias.     

Ils  interviendront   pour parler de leur profession au gymnase. Des questions préparées, en 

amont, avec l’enseignant et  les autres parents pourront être posées par les élèves. L’enseignant ou le 

professeur- documentaliste  est le chef d’orchestre de cet événement. Il anime l’intervention en 

régulant la parole des enfants.  Les élèves posent des questions; prennent des notes et immortalisent 

l’instant avec des photos et des vidéos. Enfin, un parent peut tenir le rôle de “grand témoin” en 

répertoriant tous les concepts et mots clés liés  à son métier. Lorsque la classe n´a pas de parent 

travaillant dans ce domaine, il est recommandé à l´enseignant de solliciter  un professionnel de la 

presse locale par exemple. 
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4- Valorisation et évaluation   

Organiser le 5e jour de la SPME, une exposition sur les moments forts de la SPME.  Les élèves et 

parents volontaires, accompagnés de l´enseignant pourront sélectionner des photos, les commenter à 

l’écrit et les afficher dans le hall de l’établissement. Ce qui valorisera leur travail. Enfin, un vote  pour 

désigner la revue préférée de la classe et des parents pourra clore cette rencontre. Une argumentation 

pour justifier le choix est souhaitable. 

5- Prolongement 

La Semaine de la presse dure une ou deux semaine (s) selon les académies. Mais rien ne vous empêche 

de prolonger vos activités autour de la presse écrite et de renouveler votre stock de journaux et 

magazines en sollicitant les familles à amener chaque semaine au moins un quotidien ou un 

hebdomadaire. Cela permettra à tout un chacun de saisir que la presse écrite est plurielle et qu´un 

même sujet d´actualité est souvent traité sous différents angles (pluralisme des médias). 

MON CONSEIL 

Il est possible d’aménager un coin troc- journaux  dans l´établissement. Les magazines 

mensuels/bimensuels donnés par les enseignants, parents et élèves pourront avoir plusieurs vies en les 

déposant à l´école, à l’abri des regards pour éviter tout jugement de valeur, de la part des uns et des 

autres. La communauté scolaire et les parents pourront se servir et les emporter à la maison.   

Très bonne Semaine de la presse à vous tous! 
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