COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 04 mars 2019

Semaine de la presse et des médias dans l’école :
créez gratuitement un journal scolaire avec
Madmagz
À l’occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, organisée par le
CLEMI, Madmagz ouvre sa plateforme à tous les élèves et professeurs ! Du 11 mars
au 13 avril, ils pourront bénéficier de notre offre Établissement gratuitement et créer
des journaux scolaires.

Madmagz gratuit pendant la Semaine de la presse et des
médias dans l’école.
Du 11 mars au 13 avril 2019, tous les élèves et professeurs d’écoles primaires, de
collèges et de lycées pourront bénéficier gratuitement de l’Offre Etablissement de
Madmagz, qui comprend :
●
●
●
●

une large sélection de plus de 20 maquettes différentes,
la création illimitée de journaux scolaires interactifs (ajouts de liens Internet) et
multimédias (ajout de sons, de vidéos, etc.),
travail collaboratif
la possibilité de télécharger gratuitement son journal scolaire au format PDF.

Apprenez et inspirez-vous de notre blog et tutoriels pour
utiliser au mieux notre outil.
Dans la volonté d’offrir une meilleure expérience utilisateurs à tous nos abonnés, nous
avons créé une série de neufs tutoriels sur notre chaîne Youtube. Chaque tutoriel
vient illustrer chaque étape d’utilisation de notre outil, de la création de compte à la
publication. Nous croyons qu’en les suivant pas à pas, vous pourrez faire un meilleur
usage de notre outil.
Par ailleurs, au delà de l’apprentissage de notre outil via les tutoriels nous vous
proposons de consulter notre blog afin que vous et vos élèves puissiez vous inspirer de
nos différents cas d’usages. Vous trouverez plus d’une centaine de retours d’expérience
dans la catégorie “Retours d’expérience” sur notre blog.
Nous sommes heureux de contribuer cette année à la semaine de la presse et des
médias dans l’école et nous avons hâte de découvrir vos journaux scolaires.
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Exemples de journaux scolaires*  réalisés pendant la SPME 2018 :

* Cliquez sur les couvertures de magazine pour les feuilleter.

À propos de Madmagz : Madmagz est le premier site internet qui permet à chacun de créer son journal scolaire
au format numérique ou papier, avec pour ambition que chacun puisse devenir éditeur de son magazine en le
créant et en le diffusant en quelques clics. Madmagz compte déjà plusieurs milliers de professeurs et d’élèves
parmi ses utilisateurs. Les applications pédagogiques de Madmagz sont nombreuses : journal scolaire,
dossier,rapport de stage, TPE (Travaux Personnels Encadrés), EPI… Pour plus d’information sur Madmagz,
rendez-vous sur https://edu.madmagz.com/
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