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Réseau Canopé et Ouest-France 
Partenaires de l’Éducation aux médias et à l’information 

 

Philippe Toulemonde, membre du Directoire de la société Ouest-France et directeur général délégué et  
Jean-Marie Panazol, directeur général de Réseau Canopé, ont signé, jeudi 21 mars, une convention de 
partenariat associant leurs ressources et savoir-faire en matière d’Éducation aux Médias et à l’Information 
(EMI). Au sein de Réseau Canopé, le CLEMI est l’opérateur de référence pour l’EMI en lien étroit avec les 
académies. 
Point de départ de ce partenariat : L’actu en classe, un service à destination des écoles et collèges. 
 

Les Ateliers Canopé, c’est quoi ? 
Les Ateliers Canopé sont les lieux de proximité de Réseau Canopé. Les médiateurs y accueillent toute l’année 
les enseignants et leurs classes. Ils les forment aux usages des outils numériques (par ex : faire une webradio 
avec des tablettes), proposent des conférences pour faire évoluer les pratiques professionnelles (par ex : les 
jeunes et les écrans) et particulièrement celles liées au numérique.  
Réseau Canopé, en collaboration avec le CLEMI, intègre L’actu en classe à son offre de ressources et services 
en direction des enseignants et de la communauté éducative. reseau-canope.fr 
 

L’actu en classe, c’est quoi ? 
L’actu en classe est un site internet destiné aux élèves et enseignants des écoles primaires (du CP au CM2) et 
des collèges (de la 6

e
 à la 3

e
). Les élèves y trouvent l’actualité internationale et nationale en direct, des 

informations locales et notamment l’actualité des établissements scolaires alentour.  
L’édition quotidienne d’Ouest-France -et 30 jours d’historique-, l’hebdo Dimoitou ainsi que les archives 
numérisées de L’Ouest-Éclair et Ouest-France sont mis à disposition des élèves et enseignants. 
L’actu en classe propose également chaque mois un dossier, conçu et illustré pour les élèves. Ce dossier met 
en perspective un sujet d’actualité et fait le lien avec les disciplines.  
education.ouest-france.fr (Accès Presse : identifiant et mdp : presse19) 
 

Quatre Ateliers Canopé pour soutenir L’actu en classe 
- Pour cette première année d’expérimentation, les  Ateliers Canopé de Rennes (Ille-et-Vilaine), Nantes 

(Loire-Atlantique), Saint-Lô (Manche) et Caen (Calvados) invitent les enseignants et leurs élèves à venir 
découvrir le site L’actu en classe, le consulter librement et échanger sur les usages, en étant accompagnés 
par les médiateurs. 

 

- Les établissements scolaires abonnés aux Ateliers Canopé bénéficieront d’une réduction de 25% sur 
l’abonnement à L’actu en classe. Réciproquement, les établissements scolaires abonnés à L’actu en classe 
bénéficieront d’une réduction de 25% sur l’abonnement à l’un de ces quatre Ateliers Canopé. 

 

- Ce partenariat se concrétisera également à travers l’organisation d’animations pendant la Semaine de la 
presse et des médias dans l’école ainsi que d’évènements, de formations ou de conférences conjointes sur 
l’EMI. 

 

En savoir plus  
Réseau Canopé, le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques 
Opérateur du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Réseau Canopé crée des ressources pour les 
enseignants et propose une offre de services de proximité (formation, accompagnement, animation etc.) à la 
communauté éducative à travers ses 100 Ateliers Canopé répartis sur l’ensemble du territoire.  
Au sein de Réseau Canopé, le CLEMI, centre pour l’éducation aux médias et à l’information, est l’opérateur de 
référence pour l’EMI au sein du système éducatif, fondé sur des partenariats solides avec les médias depuis 
plus de 30 ans.  
 

Ouest-France au service de l’Éducation aux médias 
Ouest-France porte une attention particulière aux préoccupations des familles, des jeunes et des enfants en 
matière d'information, d'éducation et d'orientation. Le journal développe de nombreuses actions à destination 
des jeunes publics et du monde scolaire, notamment à travers le dispositif « Classe Presse », le quotidien 
numérique dimoitou news pour les 7-12 ans, son service L’actu en classe à destination des écoles et collèges et 
les « Journaux des Lycées ». 
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