
Activités  
autour des médias et des réseaux sociaux

Et Baam 
Média Production  

316, chemin du revers de la Sûre 
Le Logis Neuf  
13190 Allauch 

L’association Et Baam Média Production propose des activités autour 
de la presse et de l’utilisation des réseaux sociaux. Ces activités sont 
complémentaires au travail effectué par les enseignants. 



Présentation de l’association 

L’association Et Baam Média Production a été créée en juillet 2014. 
En plus d’éditer le site d’informations etbaam.com elle propose toutes sortes de 
services. Forte d’une expérience professionnelle l’équipe est en mesure d’apporter 
son  savoir et son expérience au service de tous les publics : structures publiques, 
privées et professionnels de différents domaines en matière d’animation, 
de production, de développement ou de diffusion.  

Le projet d’Et Baam Média Production dans les écoles 

L’association propose une action complémentaire à l’enseignement menée par 
l’équipe pédagogique.  

Nous souhaitons mettre en place des ateliers à la fois ludique et éducatif afin que les 
enfants, lecteurs de la presse de l’avenir soit dans la capacité de faire un tri et une 
sélection de l’information. De la même manière nous proposons aux élèves une 
manière d’aborder et de s’approprier et de bien utiliser les réseaux sociaux, 
ce qui leur permettra de ne pas tomber dans les travers de ces derniers. 

Composée de trois journalistes professionnelles, l’équipe s’est orientée vers la 
presse web en lançant, en 2012, le blog etbaam.wordpress.com puis son association, 
pour développer ses projets et enfin le site etbaam.com. 

L’équipe a déjà travaillé avec des enfants et des adolescents et est habituée  
au contact avec un jeune public. 

Nous animons des ateliers en milieu scolaire dans différents établissements depuis 
2016. Nous participons également à la Semaine de la Presse dans les écoles 
chaque année.

Actions proposées : 

Nous souhaitons nous inscrire dans un projet d’école et travailler main dans la 
main avec les enseignants et tous les membres de l’équipe pédagogique afin que 
notre travail soit un véritable atout aussi bien pour le personnel scolaire que pour 
les élèves qui participeront à nos ateliers.  

Voici nos propositions d'activités :

http://etbaam.com/
http://etbaam.com/


1). Introduction sur le métier de journaliste et sur les différents médias
+ comment fait-on une revue de presse, comment bien s'informer?
+ possibilité de débat sur un sujet d'actualité

2). Atelier création d'un journal scolaire papier ou d'un blog. Les éléves 
deviennent des journalistes et la classe se transforme en une rédaction : choix des 
sujets, écriture, choix des visuels, mise en page, travail d'équipe...etc. 
Ainsi, ils auront la possibilité de savoir comment fonctionne un site internet 
d’information et apprendre les techniques du journalisme. Les élèves seront ainsi en 
contact avec des outils de travail comme un appareil photo ou une caméra numérique. 
Cela rentre dans le cadre du Brevet informatique internet tout en tenant compte des 
contraintes du droit à l’image des enfants. 

3). Les réseaux sociaux : un mode de communication et d’expression 
incontournables. L’utilisation est parfois poussée à l’extrême par les utilisateurs les 
plus jeunes.  Il est important de les former à une utilisation modérée et intelligente.  

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes questions :

Site internet : www.etbaam.com/etbaam-media-production
Contact : association@etbaam.com

Zones géographiques d'intervention

France
Bouches-du-Rhone
Malorie D’Emmanuele : 06 19 58 06 31
Région parisienne
Hairya Tourné : 06 14 32 28 99  

Canada 
Montréal et alentours 
Alexandra Lopis : 514 576 3530

Liste en fonction de nos expériences passées et en cours, à titre d'exemple. 
Nos ateliers s'adaptent selon les classes, les besoins et le projet pédagogique des établissements.

Niveaux : nous travaillons avec des classes allant du CE2 à la terminale.

Formats d'ateliers simples et tarif : nous contacter pour plus de détails

- création d’un journal scolaire papier : séance de 10h pour un journal. 
ou
- création d’un blog ou de journaux mensuels, atelier sur le long court (annuel) : 
séance de 1h30 par semaine pour un journal mensuel.
Tarif : 40  euros / heure




