La politique éducative et culturelle académique
Dispositif partenarial avec Des livres comme des idées
Rencontres d’Averroès / Pratiques médiatiques
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF LES RENCONTRES D’AVERROES ! 2020
Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et l’association Des livres comme des idées,
qui produit les Rencontres d’Averroès, des parcours d’actions culturelles centrés sur l’éducation aux médias
sont proposés aux enseignants, en écho à la thématique de l’événement. Pour sa 27e édition, qui se tiendra
du 19 au 22 novembre 2020, la manifestation abordera l’évolution des villes contemporaines sur les deux
rives de la Méditerranée.
Dans ce contexte, l’association propose 3 parcours d’EMI pour la rentrée 2020-21 : le projet « BD
Reportage » accompagne une classe dans la réalisation d’un reportage en bande dessinée, avec l’aide d’un
binôme journaliste/illustrateur collaborant à la revue TOPO, « Pratiques médiatiques » permet aux élèves
de réaliser l’objet journalistique du choix de l’enseignant, en radio ou presse écrite, avec la participation de
journalistes locaux. Enfin, « Incertitudes » visa à valoriser l’esprit critique et à déconstruire des
raisonnements de théorie du complot.
⇨ Une journée de formation dédiée à la BD Reportage sera proposée au PAF, en public désigné, pour
novembre 2020.
LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET « PRATIQUES MÉDIATIQUES »
Période
Octobre – Novembre 2020
Durée
3 séances de 2 heures en classe
1 sortie dans le cadre des Rencontres d’Averroès 2020
Niveau des élèves
Collège, Lycée
Professeurs concernés
Lettres, Documentalistes, Histoire-Géographie
Effectifs
Classe entière
Participation financière de l’établissement
350€
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Étape 1 – Atelier de pratique médiatique
Pendant 3 séances en classe, un journaliste intervient auprès des élèves pour monter avec eux un sujet de
reportage, en lien avec la thématique de la 27e édition des Rencontres d’Averroès qui évoquera l’évolution
des villes sur les deux rives de la Méditerranée.
Objet radiophonique ou reportage photo, la proposition peut s’adapter suivant l’intérêt de l’enseignant(e).
Étape 5 – Sortie dans le cadre des Rencontres d’Averroès
Dans le cadre de la 27e édition des Rencontres d’Averroès, les élèves se rendent dans une structure
culturelle partenaire du festival pour assister à une rencontre spécialement conçue pour eux. La réflexion
menée en classe est ainsi prolongée à travers un sujet dédié au journalisme contemporain (thèmes
envisagés : la BD Reportage ou le datajournalisme).
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les inscriptions au dispositif seront possibles dès réception du courrier de M. le recteur envoyé aux
établissements lors de la reprise progressive des cours.
Le formulaire d’inscription sera accessible à l’adresse suivante : http://ppe.orion.education.fr/aix-marseille/
itw/answer/s/v3xtsupkjj/k/vYCgVhU
Toutes les informations relatives aux dispositifs sont publiées sur la page dédiée du site de la DAAC : https://
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-2020-2021
Dès que le comité de pilotage de ce dispositif pourra se réunir, il validera la liste des classes sélectionnées,
et un mail informera les établissements dont l'inscription a été retenue.
ATTENTION : Veuillez prendre en considération que seul l’usage de l’adresse électronique académique est
autorisé par la RGDP. Pensez à vérifier régulièrement votre boîte mail académique.
En raison de la crise sanitaire du Covid-19, la mise en oeuvre du dispositif est susceptible de subir des
modifications.
CONTACTS
Des livres comme des idées
3, cours Joseph Thierry, 13001 Marseille
04 84 89 02 00
https://ohlesbeauxjours.fr/
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Camille Lebon, Responsable
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