
            PRESENTATION DE PROJET
 
UNE EXPRESSION POUR TOUS
I N I T I A T I O N  W E B R A D I O / W E B T V / P R E S S E

#EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION

SENSIBILISATION AU BON USAGE DES T.I.C

PRATIQUE CITOYENNE DU #JOURNALISME

#LIBERTE D’EXPRESSION

REFLEXION ET TRI DE L’INFORMATION

RECHERCHE ET ANALYSE

ARGUMENTATION

CONSTRUCTION DE PROJET

DECOUVERTE DES METIERS

REPORTAGES ET INTERVIEWS

TECHNIQUES REDACTIONNELLES

COMMUNICATION ORALE

CREATION #NUMERIQUE

...



PRESENTATION ET CONCEPT

Depuis dix ans, l’association Les Webreporters de Martigues oeuvre auprès de tout public pour 
l’Education aux Médias et à l’Information par la pratique des Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC). Aujourd’hui très sensible à cette utilisation par les jeunes et avec 
l’emergence des médias d’information sur internet et des réseaux sociaux, elle intervient dans 
les établissements scolaires en proposant une initiation aux métiers du journalisme.

De la  recherche d’informations à la création audiovisuelle, l’Association propose des presta-
tions complètes aux établissements scolaires afin d’allier apprentissage socio-culturel et tech-
nologique. 

L’objectif d’une éducation aux médias et à l’information (EMI) est de permettre aux élèves 
d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de la communication, de former 
des «cybercitoyens» actifs, éclairés et responsables de demain.

L’Education aux Médias et à l’information permet la compréhension et l’usage autonome des 
moyens de communication par les élèves et les enseignants qui sont à la fois lecteurs, produc-
teurs et diffuseurs de contenus.

Atelier au ClubPresse / Lycée Jean Lurçat 2015



DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES

Cette initiation s’inscrit dans le cadre de l’enseignement moral et civique et  doit transmettre un 
socle de valeurs communes : la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, la laïcité, l’esprit de jus-
tice, le respect de la personne, l’égalité entre les femmes et les hommes, la tolérance et l’absence 
de toute forme de discrimination.
Ces ateliers développent le sens moral et l’esprit critique et permettent à l’élève d’apprendre à 
adopter un comportement réfléchi. Ils préparent à l’exercice de la citoyenneté et sensibilisent à 
la responsabilité individuelle et collective.

On peut concrètement lister les compétences acquises au cours des ateliers que nous élaborons :

- Compréhension des enjeux de la publication  et du partage sur internet.
- Recherche et veille informationnelle par la maîtrise de ses sources.
- Création audiovisuelle/numérique.
- Connaissance du traitement post-production et de la transformation des contenus média-
tiques.
- Apprentissage rédactionnel journalistiques (brèves, reportages/publireportage, interviewes, 
chroniques...).
- Construction d’argumentaires.
- Expression orale et gestion du stress.
- Developpement de la culture générale et sociétale.
- Découverte des métiers de la communication.

Salon de L’Orme / Parc Chanot 2012



EXEMPLE D’ATELIER

Cette initiation entre dans le cadre de différentes matières et à différents niveaux scolaires en se 
déclinant sur plusieurs supports.
Les ateliers Création d’une émission Webradio ou WebTV peuvent être ponctuels (8h mini-
mum conseillé) ou réguliers. La durée et le format de l’initiation dépendront de la progression 
souhaitée pour vos élèves.

Nous vous proposons un format type pour une première approche complète :

Création d’une émission Webradio en classe entière ou demi-groupe.
(11h de formation)

1h Théorique : Présentation du projet, découverte des différentes techniques journalistiques, 
répartition des équipes.
2 h Recherche : Veille informationnelle, choix et construction des sujets par équipe,  première 
initiation pour l’équipe technique.
2h Production : Finalisation des sujets pour les rédacteurs, création d’un jingle par l’équipe 
technique, construction du fil conducteur.
2h Coordination des équipes : Finalisation du fil conducteur, mise en commun des travaux.
2h Finalisation du projet : Premiers enregistrements, ajustements techniques et journalistique.
2h Enregistrement : Installation du matériel, enregistrement final par équipe, débriefing.

Le Off / Festival D’Avignon 2013


