
Informations pratiques : 

Accès Canopé MARSEILLE  

31, boulevard d'Athènes 13232 Marseille Cedex 01 

tel : 04 91 14 13 12 

Sur inscription : pour tout renseignement, écrire à clemi@ac-aix-marseille.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Le CLEMI d’Aix-Marseille, le CAVL et CANOPÉ PACA vous invitent au 

 

Forum des médias 
Le jeudi 12 avril 2018 – de 9h à 16h 

à CANOPÉ Marseille 

Le Forum des Médias a pour objectif de mettre en contact tous les acteurs 

potentiels d’un média scolaire afin de leur permettre de co-construire des projets 

pour l’année suivante, dans l’académie d’Aix-Marseille. 

 

 

 

mailto:clemi@ac-aix-marseille.fr


 

En présence de Madame Sophie Fouace, 

Inspectrice pédagogique régionale Établissement et Vie scolaire (IA-IPR 

EVS)  

Directrice territoriale de CANOPE Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Madame Agnès Bertrand, 

 Déléguée Nationale à la Vie Lycéenne et Collégienne 

Madame Françoise Sarto, 

 Coordonnatrice académique du Centre pour l’Education aux Médias et à 

l’Information sur Aix-Marseille 

 

 

 

Programme de la journée  

Matin        

9h - Accueil – café, inscription pour les ateliers de l’après-midi 

9h30 - Ouverture par Madame Fouace sous le parrainage de  

● Anne -Sophie Maxime, Rédactrice en chef adjointe de France 3 Provence Alpes 

● Clément Chassot, journaliste au journal Le Ravi  

 

10h - Présentation des médias scolaires par les équipes primées 

11h30 -  Remise des prix Médiatiks et remise des certificats « Lycéens journalistes » 

 

« Lunch camp »  

Moment de restauration et d’échanges informels : ce sera l’occasion de se rencontrer et de présenter 

ses attentes ou ses propositions, tout en profitant du buffet. 

 

Après-midi  

13h30 - Ateliers de 45 minutes : chacun pourra participer à 3 ateliers différents (à déterminer en 

arrivant) 

● Monter et animer une webradio  

● Journal Télévisé et webTV 

● Sortir un Journal papier   

● Editer un Journal en ligne   

● Photojournalisme et pocket films 

● Dessin de presse  

● Le montage avec la table Mashup de l’Alhambra  

● Droit, déontologie et engagement  

● Economie des médias 

● Désinformation et esprit critique 

● Devenir journaliste – avec les écoles de journalisme de Marseille 

● Monter un projet média scolaire  

● Médiasphère - jeu de plateau sur les médias 


