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Un médiA sociAl de proximité en milieu rurAl
 et à vocAtion éducAtive
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une web-tv au servIce des terrItoIres et des populatIons
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la culture de l’image au sein de la ligue de l’enseignement

Visant à former des citoyens libres, autonomes, soucieux d’égalité et de solidarité dont la République 
a besoin, la Ligue de l’enseignement est dans le même temps un mouvement d’éducation et un 
mouvement d’action culturelle. C’est donc naturellement que depuis de nombreuses années, notre 
mouvement  est investi dans le travail sur l’image, d’un point de vue pédagogique bien sûr mais 
aussi citoyen, artistique et technique. Elle a développé de nombreux outils d’éducation à l’image 
(cinéma, vidéo, création multimédia) ; elle coordonne selon les territoires des dispositifs nationaux 
(école et cinéma, apprentis au cinéma, collège et cinéma,…) ; elle est à l’origine de la création en 
1933 de l’Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation par l’Image et par le Son (UFOLEIS) et, 
en collaboration avec l’institut des images, de l’excellent site « décryptimages ».

la culture de l’image au sein de la fédération départementale

la Ligue de l’enseignement 04 s’est historiquement engagée dans ce travail autour de l’image, 
notamment avec une action de cinéma itinérant auprès des plus jeunes et, plus récemment, avec la 
participation à un festival annuel de cinéma «Autres Regards» à destination du jeune public. Depuis 
2008, nous avons renouvelé notre action éducative sur ce sujet avec une ambition particulière 
autour de la vidéo. Hébergé au sein du centre de ressource à la vie associative, nous avons 
constitué, au fil des années, un service vidéo à destination des associations. Cela s’est traduit d’un 
point de vue technique par l’achat de matériel (lumière, son, matériel de montage, caméra et 
accessoires) en prêt auprès des associations ; la réalisation de vidéos, d’abord pour la fédération 
et ses actions puis pour des associations affiliées, enfin, pour des projets d’éducation populaire 
dans lesquels nous étions investis ou que nous soutenions. Depuis 2014, nous développons 
également de la formation vidéo auprès des bénévoles d’associations, des stagiaires de la 
formation professionnelles, des animateurs, des services civiques, des centres de loisirs…

tEma tv et le pôle audiovisuel

Si cette action a été rendue possible au départ grâce au concours de nombreux volontaires en 
service civique (web-reporters), nous avons fait par la suite le pari d’une professionnalisation de 
cette activité en embauchant successivement en 2014 et 2017 deux anciens volontaires en service 
civique en tant qu’animateur audiovisuel.

Tout d’abord expérimental, entièrement pris en charge par notre fédération et donc gratuit, le 
service vidéo et la Web-TV TEMA TV est à la recherche aujourd’hui d’un modèle économique 
pour pérenniser ses activités et 2 emplois d’animateurs audiovisuels, condition nécessaire à 
une démarche professionnelle et de qualité : C’est pour cela que nous souhaitons aujourd’hui 
poursuivre et consolider la Web-TV pour en faire un média social de proximité en milieu rural et 
à vocation éducative.



trOis axes de dévelOppement
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1 - éducation populaire

Le projet éditorial de TEMA TV est celui du projet associatif de la Ligue de l’enseignement : 
mouvement d’éducation populaire et mouvement complémentaire de l’éducation nationale, notre 
action participe aussi des politiques publiques et soutien les actions sociales, notamment en faveur 
des publics fragilisés. Au service des citoyens et de la démocratie, dans le respect d’une laïcité 
garantissant la liberté de conscience et la tolérance. 

TEMA TV est un média d’éducation populaire et propose une contribution pour “faire société”: 
En interrogeant les besoins sociaux et citoyen des habitants, en participant à la formation et à 
l’éducation tout au long de sa vie, en appuyant les actions sociales, en valorisant des actions 
positives et humanistes, en mettant en lumière les initiatives locales et en encourageant ceux qui 
agissent.

Notre ligne éditoriale et la mise en oeuvre du projet s’articulent autour des axes :

2 - promotion des territoires

Les Alpes de Haute-Provence sont un département largement rural et comportent de nombreuses 
zones éloignées d’une offre de services culturels et éducatifs. Une grande partie du territoire est 
classée en ZRR (Zone de revitalisation rurale). TEMA TV se présente comme un média pouvant 
couvrir les initiatives portées par ces territoires et propose un série d’actions au bénéfice des 
habitants, des porteurs de projets et des acteurs engagés dans les dynamiques locales. Cette 
présence sur le territoire est notamment rendue possible par le réseau associatif de la Ligue de 
l’enseignement et les nombreuses actions partenariales dans lesquelles nous sommes engagés sur 
l’ensemble du département.

TEMA TV intervient également dans le cadre du contrat de ville de Digne-les-Bains en étant le 
média des deux quartiers “politique de la ville” de Digne (centre-ancien et Pigeonnier). A ce titre, 
la Web-TV propose des reportages relatant les initiatives d’associations locales, intervient avec la 
mission locale pour l’accès des jeunes à l’emploi avec un projet de CV vidéo, et forme les habitants 
à la vidéo pour qu’ils deviennent à leur tour reporter et créateurs de contenus originaux.

Quelques exemples en vidéo : 

O L’opération «Nettoyage des berges du verdon» : 
 https://tinyurl.com/y8u9xaff

O «Ludirunner : Festival du jeu 2017» organisé dans le centre-ancien de Digne : 
 https://tinyurl.com/yb6d8u5e



3 - éducation au média

Le service audiovisuel de la Ligue de l’Enseignement 04 accompagne de nombreux publics dans 
une démarche d’éducation aux médias et de média participatif : jeunes en temps scolaire ou hors 
temps scolaire, habitants, bénévoles, responsables associatifs, élus... 

O  Des volontaires en service civique, des responsables associatifs, des bénévoles... À raison de 
deux formations par an sur le thème de “la vidéo au service du projet associatif”.

O  Les habitants désirant s’initier aux techniques de la vidéo (tournage et montage) dans le but 
de réaliser leurs propres reportages avec plusieurs modes d’accompagnement en fonction des 
attentes.

O  Les collégiens en atelier relais (collèges de Digne et Manosque) sur les questions d’éducation à 
l’image, aux médias sociaux et d’initiation à la vidéo.

O  Les jeunes dans le cadre scolaire ou péri-scolaire sur des projets vidéo divers. 

O  Des jeunes stagiaires de la formation professionnelle (BPJEPS, BAPAAT, Chantiers écoles…)

O  De nouvelles actions sont prévues pour 2018 auprès de publics fragiles et plus âgés dans le 
cadre d’un espace de vie sociale dont TEMA TV sera partenaire.

Le matériel de la Web-TV permet de mettre en place des actions éducatives autour de la vidéo et 
d’appréhender aussi bien les fonctions techniques, éditoriales ou encore artistiques que permettent 
un média

Quelques exemples en vidéo : 

O «Pharmacie» Réalisation d’un groupe de 
volontaires en service civique : 
https://youtu.be/RjW4QmvPPhU

O “Pressage de fruits au jardin des Phacélies” 
Réalisation d’une habitante du centre-ancien de 
Digne : https://youtu.be/x1i7o9BmVB4

O “Bruitages” Réalisation de bruitages par les 
élèves en ateliers relais des collèges de Digne : 
https://youtu.be/SvXHvECGKL8

O “AP culturels” : Réalisation dans le cadre des 
Accompagnements Personnalisés culture avec les 
élèves du lycée Pierre Gilles de Gennes : 
https://youtu.be/pOHAlay_ows

tema tv... c’est quoi ?

O Découvrez ici la vidéo de 
présentation de notre Web-TV !

https://tinyurl.com/ybu53cxq
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dispositif technique
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1 - matériel

A ce jour, le pôle audiovisuel / TEMA TV est équipé d’un parc de matériel important, notamment 
grâce au concours de l’institution régionale en 2015 (subvention d’investissement) : 

Notre studio mobile comprend : 

O 1 mélangeur vidéo Blackmagic ATEM télévision studio avec enregistreur/encodeur
O 1 table de mixage son
O 4 Caméscope Panasonic HC-V770EF avec pieds
O 1 kit d’éclairage led + kit mandarines
O 1 fond vert pour incrustation
O 1 TV 52 pouces
O Micros filaires et HF
O Moniteurs de contrôle
O Banc de montage : 1 Macbook pro + 2 iMac

Ce matériel nous permet d’évoluer aussi bien en extérieur (reportages, captations…) que de 
réaliser des émissions dans nos locaux sous un format de plateau télé pouvant accueillir jusqu’à 5 
participants. TEMA TV est en capacité également de réaliser des émissions dans les conditions du 
direct.

Notre studio mobile installé au Lycée Carmejane lors de la Journée Départementale de la Jeunesse 04
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2 - ressources humaines

L’équipe du pôle audiovisuel est composée de deux animateurs-médiateurs numériques : l’un 
employé en contrat de professionnalisation en alternance en Licence Professionnelle USETIC 
(Usage Socio-Educatif de Technologies d’information et de Communication à l’Université Rennes 
2) ; et l’autre en contrat aidé CAE, diplômée d’un DNSEP de l’Ecole Supérieure d’Art et Design de 
Grenoble-Valence et précédemment médiatrice culturelle en service civique au CAIRN Centre d’art 
contemporain de Digne-les-Bains. Notre équipe est formée sur des aspects techniques mais aussi 
pédagogiques dans le cadre du plan national de formation de la Ligue.

L’équipe fait régulièrement appel à des volontaires en service civique pour les accompagner dans 
les projets audiovisuels, notamment en tant que Web-reporter. Les volontaires sont formés aux 
différents outils vidéos par les salariés.

3 - construction des programmes 

Du choix du sujet ou de l’écriture d’une émission à la diffusion, en passant par les captations ou le 
montage, Tema TV fonctionne comme un média.

O Un espace de conception de l’information :

Une conférence de rédaction a été mise en place pour encadrer la ligne éditoriale de TEMA TV et 
arbitrer entre les différents “sujets” à traiter. Elle est composée des deux animateurs audiovisuels, 
du responsable du service éducatif et vie associative, ainsi que d’un administrateur de la  Ligue 
de l’enseignement. Cette conférence de rédaction est complétée suivant les actions par différents 
acteurs (bénévoles, habitants… notamment dans le cadre des actions Politique de la ville).

O Une production audiovisuelle au service de cette information :

Notre matériel audiovisuel nous permet la réalisation de nombreux formats audiovisuels. 

- Des reportages : Nos unités de tournage mobiles sont parfaitement adaptées au tournage de 
reportages type ‘news’ sur le terrain.

- Des émissions : Nous disposons d’une régie complète permettant la réalisation d’émissions dans 
les conditions du direct. Un mélangeur vidéo, plusieurs caméras, une console audio, plusieurs 
types de micros, des éclairages, mais aussi un fond vert : nous adaptons les moyens mis en place à 
chaque projet. La diffusion en direct des émissions est également envisageable.

- Des ateliers vidéos : TEMA TV fonctionne également de manière collaborative et participative 
lors d’ateliers ou de sessions de formations. Ceux-ci sont réalisés soit directement par notre pôle 
audiovisuel ou en lien avec des équipes éducatives. Notre équipement nous permet ainsi de 
mettre en place différents dispositifs : journaux télé, reportages, oeuvres de fiction, documentaires, 
captation de spectacles, mise en scène de débats ou de jeux télévisés...

Le pôle audiovisuel / TEMA TV n’a pas pour ambition de concurrencer les médias locaux et de faire 
le même travail d’information et d’investigation que, par exemple, la presse locale. Cependant, sur 
certaines thématiques, éducatives notamment, des partenariats peuvent être réalisés autour de la 
diffusion d’une interview, d’un reportage...



Notre équipe en tournage lors des 20 ans du Pôle social 
de Digne-les-Bains

Où trouver TEMA TV sur le Web : 

 Sur YouTube : Notre chaîne compte plusieurs playlists dans lesquelles sont ajoutées 
régulièrement de nombreuses vidéos. 
https://www.youtube.com/user/FOL04TV/featured

Sur Facebook : Cette page nous permet de relayer toutes les informations relatives 
à la Web-TV, ainsi que de partager les vidéos réalisées.
https://www.facebook.com/temawebtv/

Sur Twitter : Notre compte Twitter nous permet de duffuser nos informations tout 
en relayant celles de nos partenaires.
https://twitter.com/TmaTV1?lang=fr

Sur Wordpress : Ce blog est une vitrine pour Tema-TV. Vous y trouverez toutes les 
informations à propos de nos actions ainsi que les dernières vidéos réalisées.
https://temawebtv.wordpress.com

tema tv... en quelques 
chiffres :

O 125 vidéos mises en ligne

O 27000 vues sur YouTube

O 51 abonnés sur YouTube

O 200 abonnés sur facebook

O 27 abonnés sur Twitter

O 260 vues sur notre blog

O 280 personnes formées, 
initiées ou accompagnées

A

O Un espace de diffusion :

Nous disposons déjà de supports de diffusions reconnus et consultés. Depuis 2011, notre chaîne 
YouTube est la plateforme de mise en ligne de nos productions. Une fois publiés, nous partageons 
nos contenus sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, mais aussi sur un site Wordpress. Ces 
contenus sont bien évidemment vus, mais aussi commentés et partagés. Il arrive régulièrement que 
nos productions soient diffusées lors de débats, évènements culturels ou autre, comme récemment 
lors de la Nuit des sportifs devant plusieurs centaines de spectateurs.


