
L’AFP PARTENAIRE HISTORIQUE DE LA SEMAINE DE LA PRESSE ET DES 
MÉDIAS DANS L’ÉCOLE®
Depuis 34 ans, l’AFP est partenaire de la Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole®, qui se déroule cette 
année du 27 mars au 1er avril 2023, sur le thème « L’info sur tous les fronts ». 

Pour cette 34e édition, l’AFP offre, pendant trois mois, aux 
enseignants et aux élèves, l’ensemble de sa production en 
texte, photo, vidéo, infographie, vidéographie, en six langues.  
 
Parmi les offres numériques des partenaires médias proposées par le 
CLEMI pendant la Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole®, 
celle de l’AFP est plébiscitée chaque année par plus de 280 000 
enseignants qui participent à ce grand rendez-vous. 

La Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole®, organisée par 
le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI) qui fête cette année ses 40 ans, a pour objectif 
d’aider les élèves, de la maternelle au lycée, à comprendre et décrypter l’univers des médias, apprendre à vérifier 
les sources et l’information, développer leur goût pour l’actualité et se forger leur identité de citoyen. 

L’offre de l’AFP permet notamment aux élèves de réaliser une « Une » d’un journal, pour mieux comprendre 
le métier de journaliste, et prendre part au Concours des Unes. Tous les niveaux scolaires, écoles, collèges et 
lycées participent à ce grand rendez-vous annuel. Pour sa 30e édition, Jade Montané, responsable des projets 
d’éducation à l’AFP sera la marraine du Concours organisé par l’Académie de Créteil et le CLEMI. 

En plus de l’accès à son information en temps réel, l’AFP permet aux enseignants et aux élèves d’accéder 
gratuitement à l’ensemble de ses ressources présentes sur le portail Lumni Enseignement. Ses contenus sont 
composés de dossiers documentaires, de ressources d’éducation aux médias et à l’information (quiz, ateliers, 
témoignages de journalistes sur le terrain, fiches pédagogiques sur la photographie de presse...), de vidéographies 
et d’infographies. Enfin, pour expliquer aux élèves le métier d’une grande agence mondiale d’information, l’AFP 
accueille régulièrement dans ses locaux des groupes scolaires de toute la France, et de tous niveaux. 

Quelques chiffres clés de la participation cette année
• 21 990 écoles et établissements scolaires 
• 4 700 000 élèves
• 280 000 enseignants
• Près de 1 800 partenaires (médias, institutions, associations)
• 200 offres numériques
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A propos de l’AFP
L’AFP est une agence d’information globale, assurant une couverture rapide, complète et vérifiée des événements de l’actualité 
comme des thèmes qui façonnent notre quotidien. Avec un réseau de journalistes sans égal, déployé sur 151 pays, l’AFP est en outre 
un leader mondial de l’investigation numérique. Nos 2 400 collaborateurs, de 100 nationalités différentes, couvrent le monde en six 
langues, avec une qualité unique de production multimédia en vidéo, texte, photo et  infographie.
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