PRÉSENTATION DU CONCOURS ZÉROCLICHÉ (version du 15 décembre 2018)
Mme le Proviseur, nous avons l’honneur de vous présenter un projet de concours pour promouvoir l’égalité
filles-garçons et identifier les stéréotypes sexistes dans les médias, le sport, la publicité et la vie quotidienne.
Le but est de déconstruire ces clichés à travers la réalisation de différentes productions médiatiques: articles,
interviews, reportages vidéo ou radio, affiches, dessin de presse, etc… Ce concours est organisé tous les ans
par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLÉMI) lié au Réseau CANOPÉ.
https://www.clemi.fr/fr/zerocliche.html

DATES À RETENIR
Le concours commencera le mardi 15 janvier 2019 et se terminera le vendredi
8 mars 2019, date de la journée internationale pour les droits des femmes.

LES CRITÈRES POUR PARTICIPER
Le concours sera ouvert à toutes et tous les élèves du Lycée Jacques Amyot
de Seconde, Première et Terminale.

ÉTAPE 1 : INSPIRATION
Nous avons contacté Mme Victoria LEMAIRE, chef de projet chez ARTIPS, une
newsletter de culture générale sur internet. Mme LEMAIRE est d’accord pour
être partenaire de l’opération et nous offre sur sa plateforme de micro-learning
un libre accès à son module « La place des femmes dans l’Histoire » via ce site
de démonstration : https://demo-antiseche.artips.fr/login (identifiant :
0890003v@ac-dijon.fr mot de passe : Jaimeartips). Pour avoir des pistes de
réflexion sur le thème de l'égalité filles-garçons et trouver l’inspiration, les
élèves pourront également consulter sur le site du CLÉMI le palmarès des
productions primées en 2018 et 2017 (voir ci-dessous).

ÉTAPE 2 : CRÉATION
Le concours est ouvert à tous types de productions journalistiques :
article, billet d’humeur, chronique, affiche, interview, portrait, reportage,
édito, dessin de presse... Les productions individuelles ou collectives doivent :
1) comporter entre 3 000 et 4000 signes (espaces compris), un titre, un sous-titre, un chapô, une signature
(prénom, nom de l’auteur.e, niveau de la classe, nom de l’établissement, ville).
2) respecter l’écriture inclusive et journalistique (règle du Qui? Quoi? Où? Quand? Pourquoi?)
3) ne pas dépasser 5 minutes pour les formats audiovisuels.
Le jury prendra en compte également la créativité des modes de traitement et l’originalité des angles choisis.

ÉTAPE 3 : INSCRIPTION
Pour participer, il faudra contacter une personne ressource qui devra guider l’élève
ou la classe tout au long du projet. Cette personne sera en charge de l’inscription et
de l’envoi de la production au nom de l’élève ou la classe participante.
Le formulaire d’inscription est à remplir ici : https://clemi.limequery.org/357319?lang=fr

PERSONNES RESSOURCES
- Christine DERRIEN et Judith VENTURI, documentalistes au Lycée Jacques Amyot
christine.derrien@ac-dijon.fr ; judith.venturi@ac-dijon.fr
- Sonia SANCHEZ, professeur d’espagnol au Lycée Jacques Amyot sonia.sanchez@ac-dijon.fr
- Jean Olivier SAIZ, professeur d’espagnol au Lycée Jacques Amyot jean-olivier.saiz@ac-dijon.fr
- Les professeurs volontaires pour soutenir l’opération

PROLONGEMENTS POSSIBLES
Nous attendons votre validation pour proposer ce projet à d’autres
professeurs du lycée. Par exemple, la toute nouvelle webradio de notre
établissement pourrait être mise à l’honneur avec la diffusion de
reportages, podcasts, interviews… Nous allons proposer à Mme Fanny
VITRY de participer à ce projet et demander à M. Damien DEPRIESTER de
bien vouloir relayer l’info sur le site du lycée le moment venu. A noter
enfin que le blog zérocliché propose une trousse pédagogique pour les
enseignants qui souhaitent intégrer la problématique des stéréotypes
de genre dans leurs classes : https://www.zerocliche.com

INTERVENANT.E.S
Mme Claire DUCHET, chargée de mission à «Femmes Egalité Emploi» à
Auxerre, propose d’intervenir dans notre établissement pour animer
auprès des élèves un atelier sur le thème des stéréotypes de genre et
les discriminations faites aux femmes.
M. Grégoire COURTOIS, de la librairie OBLIQUES, a accepté quant à lui
de venir présenter au CDI du lycée sa sélection de meilleures BD et ouvrages
sur le thème du féminisme et du sexisme. Les modalités pratiques de ces
deux interventions seront définies très prochainement.

DOTATIONS POUR LE CDI
Après vérifications, le CDI du lycée a très peu d’ouvrages sur le thème de l’égalité
filles-garçons. Parmi nos propositions d’achat, il y a un abonnement au magazine
féministe CAUSETTE et une sélection de livres à emprunter ou consulter sur place.
Nous réfléchissons aussi à un projet d’exposition au CDI.
Nous souhaiterions solliciter M. Grégoire COURTOIS
pour ses conseils d’achat et en remerciements, le lycée
pourrait financer pour les élèves des chèques-cadeaux
à dépenser à la librairie indépendante OBLIQUES.
BESOINS
Le lycée Jacques Amyot pourrait participer à hauteur de 600 EUR pour
récompenser les travaux des élèves. Notre partenaire ARTIPS propose de
mettre en jeu 30 livres «Artips, une dose d'art au quotidien» (d’une valeur
de 12 EUR chacun) ainsi que des livrets sur Claude Monet. Le magazine
CAUSETTE a été sollicité pour proposer des cadeaux sous forme
d’abonnements, livres, goodies… Nous sommes activement à la recherche
d’autres partenaires susceptibles de soutenir cette opération.

UN JURY LOCAL ET NATIONAL
A l’issue du concours, un jury composé de 8 membres de la communauté éducative du
lycée se réunira pour récompenser les meilleures productions et sélectionner celles qui
présenteront notre établissement au niveau national. L’an dernier, une cérémonie a été
organisée à l’hôtel Matignon pour remercier les élèves lauréats. Vidéo de 3 mn à voir sur:
https://youtu.be/nLcq3WZtv4I

COMMUNICATION
Un diaporama à destination des élèves a été réalisé par nos soins pour
présenter ce projet avec des vidéos, des liens, des conseils, les palmarès
précédents… Il est également disponible sur clé USB pour les professeurs
intéressés qui souhaitent l’utiliser dans leurs classes.

NOS PARTENAIRES ET CONTACTS
- Victoria LEMAIRE, chef de projet de la plateforme ARTIPS : victoria@artips.fr (Pour en savoir plus sur ARTIPS,
deux vidéos sur Viméo: "Aidez Artips à créer son appli" et "Artips, une dose d’art au quotidien"
- Angélique SÉGURA, documentaliste au collège Denfert Rochereau est membre du CLEMI : asegura@ac-dijon.fr
- Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI), lié au Réseau CANOPÉ zerocliche@clemi.fr
- Claire DUCHET, chargée de mission à «FETE Femmes, Egalité, Emploi» (Auxerre) c.duchet@fete-egalite.org
- Pauline PARNIÈRE, chargée de relations au magazine CAUSETTE pauline.parniere@lefilmfrancais.com
- Fanny VITRY, responsable du projet webradio du lycée Jacques Amyot fanny.vitry@ac-dijon.fr
- Grégoire COURTOIS, libraire indépendant chez OBLIQUES gregoire.courtois@gmail.com
- Damien DEPRIESTER, webmaster du lycée Jacques Amyot damien.depriester@ac-dijon.fr

PALMARÈS COMPLET DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES (Pour activer les liens : ctrl+click)
Edition 2018

Edition 2017

Edition 2016

RÉALISATIONS D’ÉLÈVES RÉCOMPENSÉES

Collège les Allinges à
Saint-Quentin-Fallavier
(38)

Collège Bissy à
Chambéry
(73)

Hôpital Jeanne de
Flandres à Lille
(59)

Collège Camille
Claudel à Latresne
(33)

Collège Victor Hugo, Nantes (44)

Lycée Jean-Guéhenno, Fougères (35)

Lycée Saint-Paul, Lille (59)

Collège George Sand, Châtellerault (86)

Lycée François Villon, Beaugency (45)

