Tous niveaux : Education à l'image et aux bons usages du numé

"Pour une conscience citoyenne numérique", développer la culture
numérique de tous, pouvoir agir dans la société numérique.
Maison des Adolescents 13Nord
94 rue Labadie
13300 - Salon de Provence
Contact(s) : Benjamin des RIEUX
Tél. : 04 90 56 78 89
Portable : 06 33 19 81 66
Courriel : antenne.salon@mda13nord.fr
Site : www.mda13nord.fr

Contenu :
Les potentialités nouvelles émergentes à l'adolescence (socialisation, expérimentation, découverte des limites) trouvent
dans la sphère du numérique de formidables opportunités de se vivre. Ces potentialités s'y exercent d'autant plus que
pour les adultes, ce monde numérique reste connu en surface mais les tenants et aboutissants leurs échappent, au
moins partiellement. Le temps passé sur les écrans par les élèves change les repères dans les relations sociales. Les
institutions (famille, école, collège, ...) qui les entourent sont ainsi au coeur de cette question. A travers les actions de
prévention destinées aux collégiens, nous proposerons aux adolescents d'acquérir une culture numérique afin de
favoriser une (ré)-appropriation des médias numériques en conscience des enjeux citoyens de leurs usages.
Les actions éducatives se dérouleront donc autour de deux objectifs :
Travailler sur les représentations de l'environnement socio-culturel numériques des élèves en y apportant toutes les
connaissances nécessaires. De façon non-exhaustive seront abordés les réseaux sociaux, les challenges (tel que
Momo challenge) l'intimité, le droit à l'image, l'organisation de l'internet mondial avec les Google Apple Facebook
Amazone Microsoft (clics, pub, collecte de données). Il s'agit ici de traiter, à travers différentes séquences d'animation,
les contenus présents sur internet et d'y exercer un regard critique, sans diabolisation mais sans idéalisation. Ce sera
l'occasion d'aborder avec les élèves l'impact de ces contenus sur leur vie quotidienne, leurs apprentissages, leur vie
amicale, amoureuse et familiale.
Décrypter, se protéger et lutter contre les logiques de la rumeur, de la désinformation et des discours complotistes
présents sur internet et les réseaux sociaux. Nous souhaitons travailler autour de l'éducation à l'image, en réalisant une
séquence pédagogique adaptée au niveau de classe et permettant de prendre conscience de comment une image et/ou
une information peut être retravaillée, enlevée de son contexte, détournée. Cette séquence amènerait les élèves à
s'approprier les logiques de recherche de l'information sur internet, comprendre le mécanisme de la rumeur, de la
désinformation, du complot. Serait apporté aussi à leur connaissance la liste des sites officiels qui révèlent les hoaxs
(informations fausses, périmées ou invérifiables propagées spontanément par les internautes sur les réseaux sociaux).
Nous nous servirons de la méthode zététique qui n'est rien d'autre que la méthode scientifique, appliquée à des champs
de connaissance soulevant une telle charge affective qu'elle nécessite d'intégrer les impasses intellectuelles et les biais
cognitifs relevant de la croyance, de l'adhésion ou de l'engagement.
Enfin, parallèlement à la mise en place de ces interventions, nous proposerons pour chaque établissement une
formation sur la culture et les pratiques Numériques à l'adolescence afin de donner les moyens aux professionnels de
comprendre la culture numérique, de travailler sur les représentations des objets et des comportements numériques et
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de pouvoir incorporer ces pratiques dans leur travail quotidien auprès des élèves. Une conférence destinée aux parents
sera aussi proposée à chaque établissement désireux de la mettre en place.

Déroulement :
Nous avons souhaité prendre en compte l'utilisation des tablettes numériques délivrées par le CD13 dans les
animations. Ainsi, nous proposons 3 modalités d'intervention en fonction du niveau de classe (voir modalité de l'action).
1/ Abaque de Régner autour des 3 affirmations de Serge Tisseron :
Tout ce que vous mettez sur internet peut être vu par tout le monde
Tout ce qui est dit sur internet est vrai
Tout ce que vous mettez sur internet reste à vie
? S'en suivra des échanges autour des questions d'intimité, du droit à l'image, des challenges, des réseaux sociaux, de
l'organisation de l'internet mondial. Les animateurs apporteront des connaissances sur ces différents sujets, se servant
d'un PowerPoint déjà crée au sein de la Maison des Adolescents.
2/ Débat autour d'une vidéo tirée du documentaire "sens critique"
(https://www.spicee.com/fr/program/sens-critique-749) : ce documentaire réalisé par Thomas Sotto, montre comment
nous pouvons nous servir des images pour raconter et détourner une information de son contexte. Après son
visionnage et un premier retour avec les élèves, nous alimenterons les échanges autour de 4 questions :
- Qu'est-ce qu'une rumeur ? Pourquoi faire circuler des informations fausses ?
Comment peut-on savoir si une information est vraie ? Comment se protéger de la désinformation ?
? l'objectif est de faire repérer aux élèves les éléments constitutifs de la désinformation. Il sera donné aux élèves les
sites référencés permettant d'identifier les hoaxs (hoaxkiller, hoaxbuster ...)
3/ Atelier pédagogique de recherche d'information : A partir d'une image tirée d'un article (donc d'un hoax), les
animateurs interrogeront les élèves sur leurs stratégies pour découvrir les sources et ainsi savoir s'il s'agit d'une
information exacte ou détournée. En fonction du niveau de classe, les manipulations nécessaires seront soit réalisées
par les animateurs de façon vidéoprojetée, soit par les élèves répartis en groupe avec leur tablette numérique. En
fonction de l'avancée des propositions, les animateurs montreront des pratiques simples via le vidéoprojecteur pour
arriver à un décryptage de ces informations et de leurs sources.
4/ Atelier boule de neige et vidéo/débats : L'objectif est ici d'apprendre à décoder les données relevant de la
désinformation et des rumeurs en amenant les élèves à créer eux même une fausse information.
L'atelier boule de neige se déroule ainsi :
- Dans un 1er temps, trouver individuellement des preuves que les chats veulent prendre le pouvoir dans le monde.
Répéter l'opération en passant à 2 élèves, puis 4, puis 8.
- Après, chaque groupe vient présenter son histoire, les animateurs les rédigent au tableau.
? il s'agit ici de faire des expériences sur les biais cognitifs et sophisme, pour comprendre comment notre cerveau
construit parfois des théories et ainsi distinguer les registres des interactions d'un discours complotiste entre ressentis,
idées et argumentations
- Une vidéo pédagogique réalisée par des élèves de lycée viendra conclure l'intervention. Ce support montre comment
construire une vidéo complotiste à partir de certains ingrédients et d'un bon montage (
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https://www.youtube.com/watch?v=Il91bxLH1V0 )
5/ Atelier pédagogique de création (uniquement niveau 3ème) : Afin de faire la synthèse des différentes séquences, il
sera proposé à une classe de réaliser une vidéo s'inspirant du documentaire "sens critique". Il s'agit de mettre en
pratique les différents savoirs afin de favoriser leur assimilation.

Modalités pratiques :
Niveau de classe : De la 6ème à la 3ème
Enseignants concernés : Ces interventions pourront s'appuyer sur les professeurs de français, d'art plastique, de
technologie et sur le référent numérique présent sur l'établissement. Concernant la réalisation d'une vidéo (séquence 5),
il est nécessaire d'avoir des enseignants maitrisant au minima le montage vidéo.
Modalités de l'action :
- Niveau 6ème : 1 séance de 2h (séquence 1 à 3)
- Niveau 5ème et 4ème : 2 séances de 2h (séquences 1, 2, 3, 4)
- Niveau 3ème : 2 séances de 2h (Séquences 1 à 4) ou 2 séances de 2h plus une journée pour la réalisation de la
vidéo (séquences 1 à 5)
Nombre de classe par actions : toute les classes d'un seul niveau
Nombre, nom et qualité des intervenants : chaque action sera animée par un binôme afin de faciliter l'animation et la
prise de paroles en classe entière et lors des ateliers réalisés. Les deux principaux animateurs seront Frédéric Terrier,
psychologue, et Benjamin des Rieux, éducateur spécialisé. En fonction des territoires des interventions, d'autres
intervenants de la Maison des Adolescents pourront être sollicités. Il s'agit de psychologue sociale de la santé,
d'éducateurs spécialisé, d'infirmier, d'animateurs de prévention.

Contraintes :
Modalité techniques et logistiques : Un vidéoprojecteur est nécessaire pour chaque intervention. Les animateurs
amèneront leur ordinateur afin de projeter les différents outils utilisés. Les élèves seront invités à se servir de leur
tablette numérique personnelle pour les actions concernant les classes de niveau 5ème, 4ème et 3ème. Pour les
établissements souhaitant mettre en place la création de la vidéo, il parait nécessaire qu'une salle informatique soit
mise à disposition afin que les recherches nécessaires et leur traitement puisse s'effectuer dans de bonnes conditions.
Une seule modalité d'action pour toutes les classes d'un seul niveau par établissement
3 établissement pour la mise en place de l'action spécifique avec création de vidéo.
Ces établissements devront se situer sur les territoires d'intervention de la Maison des Adolescents 13nord (nord des
Bouches-du-Rhône).

Remboursements de transports : Non
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A quoi tu penses ?
Compagnie ENTR'ACT
180 Avenue du Prado
13008 - MARSEILLE
Contact(s) : Anthony CASABELLA
Tél. : 06 67 35 52 59
Courriel : cie.entract.diffusion@gmail.com
Site : www.entract.compagnie.théâtrale.com

Contenu :
Spectacle interactif composé de quatre scènes réalistes traitant de :
-

L'information
L'évaluation de l'information
L'évaluation des interprétations
La confrontation des interprétations
Distinguer les faits des interprétations

Objectif : Former l'esprit critique des élèves

Déroulement :
Les parents de Cassandra, ont une discussion contradictoire et animée au sujet de la politique européenne ; lorsque
ses parents s'éloignent, Cassandra s'empresse d'aller sur snapchat pour discuter avec sa meilleure amie et lui transmet
ce qu'elle croit avoir compris de la discussion de ses parents...
Sur le chemin de l'école Théo, Léa et Emma parlent de la publication qui fait le buzzz en ce moment sur facebook...
Cette publication pseudo-scientifique soutien que les extra-terrestre existent et que la plupart d'entre eux prennent
l'apparence de collégiens.... Ils en rient mais se demandent malgré tout si certains de leurs camarades ne viendraient
pas d'une autre galaxie...
Pendant la récréation, des amis parlent entre eux d'une émission de télé réalité qu'ils regardent tous avec le plus
grand intérêt. A travers les péripéties des stars éphémères de leur émission favorite, ils reprennent sans s'en rendre
compte des expressions et des idées pour le moins étranges....
Comme chaque lundi dans la classe de Mme Martin, le cours commence par un débat. La semaine précédente, elle
avait fourni à ses élèves plusieurs sources d'informations (journaux, citations, émissions, documentatires, magazines...)
afin que ceux-ci puissent s'informer sur le réchauffement climatique. Un débat des plus houleux s'instaure et une fois
de plus certains élèves semblent confondre les faits et les interpretations concernant le sujet....
Interactivité : A l'issue de la représentation, afin de débattre des problématiques soulevées sur scène, le meneur de
jeu invitera les Spect'Acteurs à intervenir pour remplacer le personnage en difficulté, de proposer des solutions, des
pistes de solutions et des stratégies de changements pour positiver les situations.
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Modalités pratiques :
Public: TOUS Niveaux
Nombre d'interventions par séquence : 2 ou 3 intervention par jour à la convenance des établissements (8H/10H ;
10H /12H ; 13H30/15H30)
Nombre de classes par action : 2 classes soit environ 60 élèves par représentation
Durée du spectacle : 1 H 45 (scènes + débat théâtral)
Nombre d'intervenants : 3 comédiens / 1 meneur de jeu

Contraintes :
Espace de représentation (amphithéâtre ou autre salle polyvalente de l'établissement pouvant accueillir les élèves plus
l'espace de jeu). Espace de jeu (5 mètres X 4 mètres / plein feu / prise de courant)
Remboursements de transports : Non
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ACTUS - ACTES - TU Quand la pratique théâtrale s?empare des médias
de masse
Fluid Corporation
M.V.A.140 A R. Govi
13400 - Aubagne
Contact(s) : Pascale Karamazov
Tél. : 06 83 45 20 52
Courriel : fluidcorpo@yahoo.fr
Site : http://www.fluid-corporation.com

Contenu :
De nombreuses pièces de théâtre se sont écrites à partir de faits divers: Roméo et Juliette de Shakespeare, Roberto
Zucco de B.M.Koltès, les Bonnes de Genet, l'Amante anglaise de M.Duras etc....
Partant de ce constat, nous proposons aux élèves, de partir de l'actualité pour créer des scènes de théâtre. Le projet
ACTUS, prend sa source dans le travail artistique actuel de la compagnie, qui démarre une création évoquant un
évènement historique récent.
Ces ateliers convoqueront la créativité des jeunes ainsi que leur esprit critique garant d'un épanouissement intellectuel.
En utilisant la pratique théâtrale, telle que nous la proposons, pour aborder l'information d'une actualité passée ou
présente, les collégiens seront amenés à réaliser des travaux individuels et en groupe, à prendre la parole pour
défendre leur propos. Ils expérimenteront par eux -même un certain processus de création propre à la démarche de la
compagnie: la réflexion collective, l'écriture plateau, les choix esthétiques de mise en espace.
Nous souhaitons partager avec les collégiens nos questionnements sur l'information et son traitement des faits
quotidiens ou historiques:
- Que faire de ce que l'on nous raconte, de ce que l'on entend, de ce que l'on voit dans les médias?
- Comment développer sa propre réflexion face à ce qui est transmis?
- Les médias de masse peuvent ils opérer une orientation de l'opinion publique, de quelle manière?
- Le théâtre amène t-il, par la transformation qu'il effectue sur une information brute, une orientation du public pour
ré-interroger le monde?
- Quels sont les choix esthétiques qu'un artiste peut utiliser sur une information brute, pour provoquer la réaction d'une
société sur le monde.
Avertissement: il ne sera pas question lors de ces interventions d'analyser la complexité de la communication des
informations transmises par les médias de masse.
Objectifs.
- Travail de réflexion et de mise à distance des informations grâce au ludisme de la pratique théâtrale.
- Evaluation - validation d'une information ( partenariat avec les enseignants - travail parallèle)
- Encourager l'esprit critique, garant d'un épanouissement intellectuel chez l'élève en utilisant le théâtre.
- Participer au développement du citoyen éclairé que doivent devenir les élèves.
- Prise de parole en public.
- Faciliter la capacité à s'intégrer dans des travaux en groupes.
- Approche de la pratique théâtrale.
- Créativité.

https://www.departement13.fr/

Page 6/72

Tous niveaux : Education à l'image et aux bons usages du numé

Déroulement :
Atelier 1: découverte de l'information et parcours de l'actualité récente.
Durée : 2 heures - cdi ou classe.
- Présentation du projet et du déroulement des ateliers.
- Découverte et choix des documents d'information en groupe de six ou sept.
- Choix d'une thématique à traiter, tirée du fait divers. Elle servira d'angle d'attaque pour l'adaptation théâtrale du fait
divers.
Atelier 2: construction des scènes de théâtre à partir des articles retenus. Durée: 2 heures - Deux grandes salles.
- 45 minutes: travail en groupes sur les différents sujets choisis lors de l'atelier 1.
- Echange et choix de la forme esthétique soutenant leur parti prix ( choix du type d'écriture scénique, titre, nombre
de personnages, lieu, temps , besoins techniques)
- Présentation orale des projets aux autres groupes.
- 30 minutes:initiation au jeu et à l'improvisation théâtrale.
Echauffement collectif corps et voix.
Exercices de théâtre en lien avec les thématiques se dégageant de leurs pro-jets.
- 45 minutes:présentation des contraintes de jeux: espace de jeu maximum :3 mètres sur 3 - durée maximale de
chacune des scènes: 7mn.
- création des scènes à partir d'improvisations.
Atelier 3: mise en espaces des scènes crées par les élèves.
Durée : 2 heures. Auditorium plus deux salles.
- 30 minutes.
Préparation au théâtre: Echauffement collectif corps et voix. Exercices de théâtre.
- 30 minutes.
Répétitions par groupes des scènes travaillées lors de la séance précédente.
- 45 minutes.
présentation des scènes jouées par les élèves
- 15 minutes.
Retour et discussion
Représentation des artistes pouvant être ouverte à plusieurs classes.
Durée: 1 heure avec débat, suivie d'un bilan général.
« Tavulactu »: spectacle autour de l'actualité. Les artistes se prêteront aux mêmes règles que les élèves pour réaliser
cette représentation crée dans les même conditions.
- Faits d'actualités évoqués lors de l'atelier 1.
- Durée maximum de chacune des scènes : 7 minutes.
- Espace de jeu : 3 mètres sur 3.
- Choix esthétiques variés.

Modalités pratiques :
Niveaux de classe : de la 6° à la 3°.
Enseignants concernés : Equipe éducative en général.
Modalités de l'action :
durée: 8 heures .
Sur deux journées, 3 séances de 2 heures, suivis de 2 heures comprenant 1 représentation avec les deux
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comédiennes et un technicien. Un bilan conclura le travail.
Nombres de classes par action : 1 à 2 classes.
Nombres d'intervenants : 3 (2 comédiennes - metteurs en scène et 1 technicien pour la représentation)
Noms : Pascale Karamazov - Sophie Zanone - Cyrille Laurent .
Déroulement type proposé sur deux journées:
Jour 1 :
2 heures le matin: atelier 1.
2 heures l'après - midi : atelier 2.
Jour 2 :
2 heures le matin: atelier 3.
2 heures l' après-midi : représentation et bilan.

Contraintes :
Auditorium, amphithéâtre, gymnase, plus 2 salles: classe - salle de cdi. Spectacle automne.
Remboursements de transports : Non
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Au c?ur du cinéma
L'Alhambra cinémarseille
2 rue du cinéma
13016 - Marseille
Contact(s) : Cécile Durieux
Tél. : 04-91-46-02-83
Portable : 06-87-55-44-84
Courriel : polemed@wanadoo.fr
Site : www.alhambracine.com

Contenu :
Au coeur du cinéma : quatre ateliers de pratique pour s'initier à la fabrication d'un film
Sur une journée complète dans les locaux du cinéma l'Alhambra, les élèves d'une même classe pratiqueront différentes
activités autour d'un film du patrimoine, encadrés par trois intervenants artistiques professionnels de l'audiovisuel.
Quatre ateliers vont leur permettre de porter un regard nouveau sur le cinéma, du côté de la fabrication des images. La
journée débute par la projection du film L'émigrant, de Charlie Chaplin (noir et blanc, 25 min, 1917) suivie d'une
discussion à partir des images du film. Chaque atelier est ensuite mené en petit groupe et permet de découvrir, à l'aide
d'outils spécifiques, une étape de la fabrication du film, de la mise en scène à la sonorisation, en passant par le
montage.
Objectifs pédagogiques et artistiques, moyens mis en oeuvre
- Découvrir une oeuvre du patrimoine cinématographique.
- Porter un regard nouveau sur le cinéma en l'abordant sous l'angle de la fabrication.
- Mettre en lien l'analyse filmique et les pratiques cinématographiques pour mieux appréhender la manière dont les films
sont fabriqués.
- Aborder la notion de mise en scène au cinéma : penser le film comme le résultat d'une construction, réfléchir à la place
de la caméra et à la manière de raconter quelque chose à travers une image.
- Pratiquer le montage : travailler sur l'unité de base de la narration au cinéma, le plan, et envisager ainsi le montage
comme un mode de narration.
- Sonoriser une séquence : aller plus loin dans la fabrication d'un film et penser la musique et le son comme des
éléments qui permettent, par exemple, de dramatiser l'image.
- Travailler en petits groupes pour favoriser l'expression et la créativité de chacun.
- Rencontrer trois intervenants spécialisés au cours de la journée.

Déroulement :
Le déroulé détaillé de l'action
9h ? 9h30 : Présentation de la journée et projection du court métrage.
9h30 ? 10h30 : CinAimant le cinéma ? discussion à partir de photogrammes du film.
10h30 ? 12h : Atelier 1 / groupe 1 ? Atelier 2 /groupe 2 ? Atelier 3 / groupe 3.
12h ? 13h : Pause pique-nique.
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13h ? 14h30 : Atelier 1 / groupe 2 ? Atelier 2 / groupe 3 ? Atelier 3 / groupe 1.
14h30 ? 16h : Atelier 1 / groupe 3 ? Atelier 2 / groupe 1 ? Atelier 3 /groupe 2.
16h ? 16h30 : Restitution des ateliers et retour sur la journée.
Détail des ateliers
CinAimant le cinéma ? discussion à partir de photogrammes du film (en classe entière)
Méthode développée par Sylvie Matéo, enseignante spécialisée, et Tilt.
La discussion s'appuiera sur une série de photogrammes tirés du film, que les élèves choisiront et commenteront à tour
de rôle. Nous privilégions de cette façon les thèmes et les questions que se posent les élèves sur les images qu'ils
viennent de voir.
L'atelier mise en scène (en groupe)
À partir d'une séquence du film, les élèves réfléchiront à la notion de mise en scène au cinéma. Concrètement, les
élèves vont eux même reconstituer l'espace cinématographique dans le foyer du cinéma et réaliser un roman-photo à
partir de la séquence présentée.
Une partie des élèves jouera le rôle des figurants, tandis que l´autre partie du groupe formera l´équipe technique en
charge de la réalisation, de la mise en scène et du cadrage.
En travaillant en volume et à échelle réelle, on aborde ainsi simplement et collectivement la mise en scène, le point de
vue et la place de la caméra, mais également la notion de plan.
L'atelier mashup : initiation au montage avec la Table MashUp (en groupe)
Conçu par le réalisateur Romuald Beugnon, cet outil d'éducation à l'image permet d'animer des ateliers de montage où
la question de la technique est abolie au profit de la créativité des participants. La Table MashUp offre la possibilité aux
publics inscrits dans des projets d'éducation à l'image de travailler sur la question du montage cinématographique dans
une logique collaborative et ludique. Ce dispositif comprend une table de jeu, des cartes codées qui correspondent à
des sons et images de films, et un système de projection et de son permettant de «jouer» les images en direct sur un
écran, seul ou à plusieurs.
L'atelier autour du court métrage proposera aux élèves de repenser et de détourner le film en abordant les gestes
élémentaires du montage (choisir, trier, ordonner, couper).
L'atelier sonorisation : créer la bande-son d'un extrait du film (en groupe)
La séance commence par une courte partie théorique avec des écoutes de sons d'ambiances, une démonstration de
bruitages, puis un blind-test de musiques de films. Pendant la partie pratique, chaque groupe travaille sur un extrait
différent (environ 1m20). Les élèves choisissent les sons d'ambiances, ils expérimentent et bruitent eux-mêmes les
scènes puis ils composent des musiques que les élèves ou l'intervenant pourront interpréter.

Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : Élèves de la 6ème à a 3ème
Les enseignants concernés : Minimum deux enseignants par classe.
Les modalités de l'action ? durée : 1 journée, entre septembre et juillet.
Le nombre de classes par action : 1 classe par action (journée).
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Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
1 personne à la coordination : Cécile Durieux, chargée de mission pour le Pôle régional d'éducation aux images.
3 intervenants artistiques agréés par l'Éducation nationale :
- Ulrike Böhnisch, réalisatrice ;
- Anne-Lise King, vidéaste plasticienne ;
- Alexandre Barette, musicien et ingénieur du son.

Contraintes :
Les modalités techniques et logistiques
Pique-nique à prévoir.
Tout le matériel est fourni par le cinéma ou les intervenants.

Remboursements de transports : Réel
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Ces images qui nous entourent
Image Clé
35 bis rue de la Bibliothèque
13001 - Marseille
Contact(s) : Pauliina SALMINEN
Tél. : 06 63 89 09 99
Courriel : contact.imagecle@gmail.com
Site : https://www.imagecle.info

Contenu :
Par un biais ludique et artistique, cette action propose aux collégiens de mener une réflexion critique par rapport aux
informations que nous véhiculent ces images qui nous entourent. A partir d'une sélection réalisée par l'association, les
élèves sont amenés à réinterpréter ces images pour révéler les sens et idées qu'elles communiquent.
Dans un premier temps, les élèves visionnent et analysent une sélection d'oeuvres d'art, notamment du mouvement du
pop art à l'instar du célèbre tableau Campbell's Soup Cans d'Andy Warhol qui interroge la surconsommation américaine,
mais aussi des photographies comme celles de Martin Parr qui ironisent du tourisme de masse, ou encore des
photographies de commande, par exemple des photographies de mode d'Helmut Newton ou des photographies de
reportage. Ces images sont mises en perspective avec leur contexte historique, culturel et les esthétiques auxquelles
elles renvoient (les univers publicitaire et touristique par exemple). Cette sélection d'images est le support de
questionnements autour de l'enjeu informatif lié à celles-ci: Qu'est-ce qui est vrai/faux? Ces images sont-elles 'normales'
ou retouchées? Peut-on s'identifier à ces photographies/modèles? Puis-je m'identifier autrement à cette image? Me
renvoie-t-elle à d'autres univers que je connais déjà? A-t-elle une vocation ou un but précis? Dans quel but publions
nous des photographies sur internet?
Cette sélection sera réalisée par Image clé, mais tiendra également compte au maximum de l'enseignement relié à
l'action, afin que cette sensibilisation à l'image puisse être reliée antérieurement et postérieurement à un programme
pédagogique plus large. Cette sélection pourra soit être accès sur un sujet précis, soit une ou des disciplines précises,
par exemple l'histoire, via l'analyse de l'évolution de l'image de l'homme et de la femme au fil des époques. Cette
sélection pourra aussi être mise en lien avec l'histoire de l'art et l'influence de l'évolution sociétale comme source
d'inspiration et critique pour les artistes.
Après ce temps d'analyse et d'échange, les élèves sont amenés à reproduire certaines de ces images en changeant un
ou des éléments significatifs de celles-ci, afin de révéler leur sens. Par exemple, dans les photographies de mode, nous
pourrons échanger les rôles entre fille et garçon, afin de révéler le rôle que joue la femme dans l'univers publicitaire.
Nous introduirons également la notion de retouche photographique: pourquoi et comment est-elle utilisée? A quelles
fins? artistiques et/ou publicitaires? Nous étaierons cette première phase de pratique photographique d'autres
exemples, comme les collages photographiques de l'artiste Jean Paul Goude, dans lesquels la pratique de retouche est
lisible et devient un jeu d'images.
Tout au long de cette action, les élèves sont amenés à apprendre à lire une image et à dégager les outils utilisés pour
véhiculer une idée majeure via une image. Grâce à la réalisation de leurs images réinterprétées, les élèves découvrent
également l'utilisation d'un logiciel de retouche photographique.
Pour conclure le projet, nous réaliserons un temps de visionnage collectif mettant en parallèle les oeuvres originales et
les interprétations de chaque élève de celles-ci. Ce temps collectif est aussi un moment de retour critique et un bilan.
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Déroulement :
Séance 1 :
- présentation sommaire du projet
- découverte d'une sélection d'oeuvres d'art et photographies liés à un contexte publicitaire, culturel, historique fort.
Ces photographies reflètent-elles la réalité ? Quelles images renvoient-elles ?
- échanges autour des éléments culturels / idées majeures identifiés pour chaque image
- analyse des images : choix de cadrage, composition, couleurs, mise au point, sujet, etc.
Séance 2 :
- en petits groupes, choix d'une photographie que l'on souhaite réinterpréter
- analyse et recherche plus approfondie sur le sujet choisi, comment le représenter
- explication et introduction à la prise de vue, cadrage, lumière, etc.
- prise en main des appareils photo et exercices de prise de vue
Séance 3 :
- en petits groupes, réalisation de photographies sur base de réinterprétation du photographe choisi (un travail de
post-production pourra être effectué en dehors du temps des séances par l'association Image clé, notamment la
retouche des photographies si besoin)
- réalisation de retouches et montages via un logiciel de retouche photo. Introduction au travail de post-production
Séance 4 :
- visionnage des oeuvres d'art réinterprétées mises en perspective avec les oeuvres d'art originales
- explication des retouches effectuées par l'association si nécessaire
- échanges autour de l'expérience vécue par les élèves

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : tous niveaux de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : Arts plastiques, Histoire/Géographie, Français.
Les modalités de l'action : 4 séances de 2 heures
Le nombre de classes par action : 1 (30 élèves maximum)
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
2 intervenants :
- Pauliina SALMINEN, photographe et vidéaste
- Mélanie METIER, médiatrice culturelle

Contraintes :
Matériel fourni par l'association Image clé pour les ateliers :
- vidéoprojecteur
- ordinateur
- 5 appareils photo compact
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Matériel nécessaire :
- 1 ordinateur par élève
- connexion internet et logiciel de montage photo sur chaque poste

Remboursements de transports : Non
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CinéPocket
Les films du delta
2, rue Marie Mauron, Résidence les vignes
13790 - Rousset
Contact(s) : Stéphane Degros
Tél. : 04.42.53.36.39
Portable : 06.80.71.56.67
Courriel : s.degros@filmsdelta.com
Site : www.filmsdelta.com

Contenu :
En cinq séances de deux heures nos actions proposent :
> Des ateliers CinéPocket d'analyse et de réalisation "Pocket Film".
Un "Pocket Film" est un film réalisé à l'aide d'un téléphone portable, d'une console portable, d'une tablette. Le format
"film de poche" permet de partager un regard unique et personnel. C'est aussi une manière de transformer l'usage du
téléphone au quotidien comme moyen d'expression permettant ainsi de passer de simple usager à acteur. Ils viennent
enrichir par une pratique créative, l'élaboration d'une culture cinématographique.

Objectifs pédagogiques et artistiques :
> Découvrir des courts-métrages et des Pocket Films de réalisateurs.
> Confronter, analyser et interpréter les différents points de vue d'un film.
> Découvrir les métiers du cinéma.
> Initiation au langage cinématographique.
> Découvrir les étapes d'un tournage : l'écriture, la préparation, le tournage.
> Créer et imaginer des Pocket Films de façon collective et individuelle.
Le foisonnement d'images et la diversité des supports que l'univers audiovisuel offre à la jeune génération, soulèvent de
plus en plus la nécessité d'une bonne compréhension et d'un éveil critique sur notre environnement visuel. A travers nos
actions éducatives nous encourageons les jeunes à être acteurs de leur quotidien au sein de la société, nous les
accompagnons dans le développement de leur regard, de la créativité et les aidons à développer un esprit critique et
engagé.

Déroulement :
Atelier "Pocket Films" (cinq séances de 2 heures par classe)
- Discussion préparatoire :
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Quelle expérience ont-ils de la vidéo ? Réalisent-ils des vidéos ? Que filment-ils ? Que partagent-ils ? Est-ce qu'ils
aiment voir des films (cinéma, TV, internet) ? Qu'est-ce que ces films nous apportent ?
- Organisation de l'atelier :
> Consignes de réalisation : (thématique, durée, contrainte,...).
> Analyse : visionnage et discussion autour de Pocket Film et de courts-métrages.
> Conseils de réalisation : Initiation au langage cinématographique (plan séquence, voix-off, son, lumière, mouvement
de caméra, cadre, les métiers du cinéma, ...).
> Organisation : Préparation au tournage, titre, générique, qui fait quoi ?
> Réalisation collective et individuelle de Pocket Films.
> Récupération des fichiers sur ordinateur.
> Visionnage et discussion sur les films réalisés.

La réalisation de Pocket Films, permet aux jeunes de développer leur imaginaire, leur curiosité, leur sensibilité et les
amène souvent sur leur propre histoire autour d'un projet commun. Ils partagent des idées, des points de vue différents,
chacun a l'opportunité de trouver sa place en apportant sa particularité.
Cela favorise le dialogue, crée une dynamique au sein du groupe, respecte les rythmes et les aspirations individuelles
tout en conservant une progression collective.
Les élèves découvrent aussi le travail technique derrière la caméra (l'image, le plan séquence, le son, le montage, le
générique, le tournage, le cinéma d'animation, le "faux" film amateur, le documentaire, la fiction,...). A travers ces
étapes, une histoire va prendre forme concrètement : c'est la mise en relief d'un travail qui se construit pas à pas et la
notion artisanale de la fabrication d'un film.
Les enfants sont créateurs et acteurs du projet.

"Le téléphone, aujourd'hui, c'est comme le stylo : l'objet le plus banal, avec lequel on vit notre quotidien. Mais, si on
propose, avec le stylo, d'écrire un poème, une nouvelle, et puis de les éditer ? Là, ça change tout. Ce n'est pas la
marque ni le modèle du stylo qui comptent, c'est le choix de l'employer à des fins créatives, généreuses, et cela change
tout. On travaille ses intentions, son imagination, la mise en forme de son expression, et puis son inscription sociale : ce
qu'on apporte au monde et aux autres. L'autonomie, la responsabilité... de la créativité à la citoyenneté."
Benoît Labourdette (cinéaste, pédagogue et expert en nouveaux médias)

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : Niveau des classes (6ème à 3ème) et classe ULIS, SEGPA, UP2A,...
Les enseignants concernés : Un ou plusieurs enseignants de toutes disciplines et les documentalistes.
Les modalités de l'action : la durée : 10 heures (5 séances de 2h).
Le nombre de classes par action : Une classe.
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Le nom et la qualité de l'intervenant : Stéphane Degros, intervenant en audiovisuel.

Contraintes :
Les modalités techniques et logistiques :
- Une salle avec un système de vidéoprojection
- Un ordinateur connecté à internet.
- Caméra de poche (smartphone, tablette, appareil photo) et câble USB.
- Avant l'action une réunion de préparation avec l'enseignant.

Remboursements de transports : Non
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Collège au cinéma
Cinémas du Sud & Tilt
11 cours Joseph Thierry
13001 - Marseille
Contact(s) : Céline Berthod
Tél. : 04-13-41-57-90
Fax : 04-13-41-57-92
Courriel : college@cinemasdusud.fr
Site : http://collegeaucinema13.fr

Contenu :
Cinémas du Sud & Tilt a été désignée par le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée,
le Conseil départemental des Bouches du Rhône et la DRAC PACA pour assurer la coordination
de Collège au cinéma.
Collège au cinéma est un dispositif de sensibilisation des jeunes à l'art cinématographique mis en place par les
ministères chargés de la Culture et de l'Education, en partenariat avec les collectivités territoriales et les professionnels
du cinéma (exploitants de salles, distributeurs de films).
De la 6° à la 3°, Collège au cinéma propose aux élèves de découvrir des oeuvres cinématographiques lors de
projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma et de se constituer ainsi, grâce au travail
pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires culturels, les bases d'une culture
cinématographique. Le dispositif est un parcours cinématographique en trois films ; afin d'explorer le cinéma d'hier et
d'aujourd'hui, le cinéma dans toute sa diversité.
La programmation des films est faite lors d'un comité de pilotage départemental à partir d'une liste nationale (83 films en
2019-2020) établie par le Centre national du cinéma et de l'image animée. La programmation 2019-2020 sera disponible
début avril.
Les partenaires de Collège au cinéma ambitionnent :
- de former le goût et susciter la curiosité de l'élève spectateur par la découverte d'oeuvres
cinématographiques en salle dans leur format d'origine, notamment en version originale ;
- d'initier à la lecture des images dans l'environnement du numérique,
- d'offrir, dans le cadre du partenariat entre les ministères concernés et les collectivités
territoriales, des prolongements pédagogiques et des formations ;
- de faciliter sur l'ensemble du territoire, l'accès du plus grand nombre d'élèves à la culture
cinématographique ;
- de participer au développement d'une pratique culturelle de qualité en favorisant le
développement de liens réguliers entre les jeunes et les salles de cinéma ;
- d'offrir aux enseignants une activité complémentaire leur permettant de développer ou
d'approfondir des objectifs de référence inscrits dans les programmes scolaires.
PROGRAMMATION 2019-2020 :
Films des 6ème-5ème
Coraline de Henry Selick (USA)
Chantons sous la pluie Stanley Donen et Gene Kelly (USA)
Les 400 coups de François Truffaut (France)
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Films des 4ème-3ème
Mud de Jeff Nicols (USA)
La traversée de Paris de Claude Autant-Lara (France)
Les ascensions de Werner Herzog (Allemagne) La soufrière et Gasherbrum, la montagne magique (2 moyens
métrages)

Déroulement :
Pour les enseignants :
Les enseignants ont la possibilité de visionner l'ensemble des films du programme avant les séances avec leurs élèves
au cours d'une journée de prévisionnement organisée au mois d'avril et d'une journée de formation en septembre sur
les deux derniers films du programme. Tout au long de l'année, ils peuvent aussi emprunter les DVD des films à la
coordination s'ils n'ont pas pu être présents à ces séances.
Le Centre National de la Cinématographie et de l'Image animée édite pour chaque film des documents pédagogiques à
leur intention et à celle des élèves ainsi qu'une affiche pour chaque classe. Les documents sont à récupérer dans la
salle de cinéma partenaire du collège à chaque début de trimestre.
Une formation Collège au cinéma est aussi organisée en partenariat avec la DAAC, chaque année. Elle ambitionne
d'aborder des questions diverses comme l'oeuvre d'un cinéaste, une thématique ou encore des pistes pédagogiques
pour aborder le cinéma en classe. Depuis deux ans, la coordination met à disposition des enseignants un outil
pédagogique innovant intitulé, Cinaimant. Il s'agit d'une cinquantaine de photogrammes aimantés d'un film du
programme. Ces photogrammes permettent de se remémorer facilement du film en classe, de parler du film et de
cinéma.
La coordination est aussi à disposition des enseignants qui souhaitent prolonger le dispositif par des rencontres avec
des professionnels (monteur, scénariste, réalisateur...). Elle peut être source de propositions.
A noter
Mardi 28 mai 2019 au cinéma 3 Casino de
Gardanne
Projection de 4 films (Coraline, Les 400 coups, Mud et Les ascensions de Werner Herzog)
Lundi 23 septembre 2019 au cinéma La Baleine de
Marseille
Formation sur les films, Chantons sous la pluie et La traversée de Paris
Ces deux journées sont ouvertes à tous les enseignants impliqués dans le dispositif
Pour les élèves :
Les classes inscrites au dispositif se rendent trois fois dans l'année en salle de cinéma pour
découvrir les trois films du programme de l'année (une projection par trimestre).
Pour prolonger le dispositif, la coordination propose aussi aux enseignants et à leurs classes
de partir à la découverte de festivals du département : RISC à Marseille, Festival Tous Courts
d'Aix-en-Provence et le Festival International du Film d'Aubagne. Cette immersion en festival
est l'occasion de découvrir de nouvelles oeuvres et l'occasion de rencontrer des
professionnels.

Modalités pratiques :
Niveaux des classes : de la 6e à la 3e
Les enseignants concernés : toute l'équipe pédagogique
Modalités : assister à la projection d'un film par trimestre
Nombre de classes : de 1 à 10 classes maximum par collège. Ce nombre peut être réduit en fonction des
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demandes.
NOMBRE MAXIMUM D'ELEVES SUR LE DEPARTEMENT : 14 000 collégiens
Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 20/72

Tous niveaux : Education à l'image et aux bons usages du numé

DEVELOPPER SON ESPRIT CRITIQUE SUR LES MEDIAS
NUMERIQUES
Horizon Multimédia
14 allée de la Cadière ferme de Croze
13127 - Vitrolles
Contact(s) : Michelle BLAIN
Tél. : 04 94 61 04 01
Courriel : blain.michelle@yahoo.fr
Site : www.horizonm.fr

Contenu :
Objectif Général :
Familiariser les élèves avec l'univers des médias pour leur apprendre à traiter et à décrypter l'informationen développant
leur esprit critique.
Objectifs finaux :
Il s'agit d'intervenir auprès des collégiens pour renforcer les attitudes et les habilités à :
- Construire son opinion personnelle, pouvoir la remettre en question, la nuancer (par la prise de
conscience de la part d'affectivité, de l'influence des préjugés, de stéréotypes), prendre des décisions et faire face aux
influences, dans une perspective d'autonomie.
- Différencier information et publicité
- Distinguer virtuel et réel
- Identifier différentes sources d'influence (parents, pairs, médias...)
- Prendre conscience des effets de ces influences
Contenus :
A partir d'un test : Avez-vous l'esprit critique et de faits de société, nous allons définir la notion d'esprit
critique- Qu'est qu'une information ? Comment est-elle traitée par les différents médias. Qui sont les
producteurs d'information médiatiques- Comment on vérifie l'information- Une fake news, c'est quoi ?
Pourquoi il est nécessaire de savoir déterminer si l'information transmise est une fake news ? Quels sont les enjeux et
pour qui ? Quels sont les outils sur Internet qui nous permettent de définir une fake news.Comment l'information nous
cible en tant que consommateur.

Déroulement :
Chaque atelier de 2 heures permettra d'accueillir une classe de collège et son enseignant.
Différents supports diaporama et vidéo seront utilisés afin d'aborder les différentes thématiques.
Les équipes pédagogiques auront la charge de remplir l'évaluation en fin de séance.

Modalités pratiques :

https://www.departement13.fr/

Page 21/72

Tous niveaux : Education à l'image et aux bons usages du numé

Public : niveau des classes : tous les niveaux
Enseignants concernés : Tous les enseignants peuvent être concernés et plus particulièrement les
enseignants qui interviennent dans le domaine 2-3-4 du socle de compétences
Durée de l'action : 2h par classe - 3 ou 4 classes par jour
Nombre d'interventions par séquence : 1
Nombre de classes par action : 1 classe par action
Nombre et noms des intervenants de l'association : Possibilité d'autres salariés
Déborah Blain - Julien Bialawas- Formateur-Master en communication- DU adolescents difficiles
Contraintes :
Il sera demandé à l'établissement de mettre à disposition une salle équipée d'un écran de projection ou
d'un mur blanc.
Remboursements de transports : Non
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e-Information / usage numérique
Accompagnement Action Initiative
35 rue Borely
13120 - GARDANNE
Contact(s) : Béatrice DAGA
Tél. : 04-42-51-52-99
Fax : 04-42-51-58-58
Courriel : aai.direction@wanadoo.fr

Contenu :
L'accès à l'outil informatique s'est banalisé chez les collégiens ces dernières années (smartphones, consoles de jeux,
ordinateurs et PC). Proportionnellement à la démocratisation de l'accès à internet, les professionnels de l'éducation et
du social témoignent de l'augmentation des problèmes liés à cet usage : dépendance, déformation du travail scolaire,
jeu des rumeurs et cyber-harcèlement, violation du droit à l'image et ses dérives. Ces constats sont répertoriés lors des
CESC des collèges, des entretiens individuels réalisés à l'Espace Santé Jeunes et lors des réunions du réseau santé du
pays Gardannais.
Objectifs généraux :
Apporter des connaissances, répondre aux questions des élèves et faire émerger un questionnement personnel,
Accompagner les développement des élèves en internautes responsables et éclairés,
Développement des connaissances et compétences dans le domaine,
Apporter un soutien aux équipes éducatives.
Contenu des interventions :
- 1 module d'informations théoriques, réseaux sociaux, vie privée/vie publique : législation sur le sujet, paramètre de
confidentialité des réseaux sociaux
- 3 modules d'expérimentations pratiques sur les ordinateurs, favorisant la mémorisation des connaissances et des
processus à mettre en place sur l'outil informatique avec :
- Le partage d'images et ses impacts, le jeu des rumeurs - Liberté d'expression et droit à l'image,
- Les "e-informations", quelle validité ? Esprit critique en fonction des sources d'informations
- Les jeux, entre plaisir et dépendance, quel critères de dépendance ?

Déroulement :
Rencontre de l'équipe éducative en amont des interventions auprès des élèves, afin d'intégrer les besoins identifiés par
le collège.
Phase d'évaluation.
Interventions dans une salle équipée.

Modalités pratiques :
Public : Tous niveaux de classes
Enseignants concernés : Tout membre de l'équipe pédagogique
Durée de l'action : 4 modules de 2h par classe à répartir sur 1 mois ( ou autre modalité à convenir avec
l'établissement).
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 (Béatrice BERNOLE, Sébastien GAUZY)
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Contraintes :
Moyens mis en oeuvre :
Salle avec outil informatique et accès Internet (minimum un ordinateur par binôme d'élèves)
Evaluation :
Questionnaire de satisfaction remis aux élèves bénéficiaires de l'action
Evaluation qualitative comparative entre les questionnaires remplis par les élèves en début de l'action et en fin d'action,
Etat des participations orales et investissement des élèves,
Retour de l'équipe éducative lors de la réunion bilan.

Remboursements de transports : Non
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Educomédia
Les Petits Débrouillards PACA
Maison du Développement Industriel, Technopôle de Château Gombert
38 rue Frédéric Joliot-Curie
13013 - MARSEILLE
Contact(s) : BRU Hugues
Tél. : 06 16 43 01 88
Courriel : h.bru@lespetitsdebrouillards.org
Site : www.lespetitsdebrouillardspaca.org

Contenu :
Le Club Éducomédia se propose de développer la lecture et compréhension des média des adolescents
collégiens, par une approche scientifique du sujet. En 2 séances de 2h, les élèves seront invités à se
questionner, débattre mais surtout mettre en « pratique pour comprendre » les mécaniques de
communication intrinsèques et parfois implicites de l'information.
Éducation aux médias: la vie quotidienne au service de l'esprit critique.
Très présents dans notre vie, les médias ont une forte influence sur notre représentation du monde. Des médias de
masse à la masse des médias, ces acteurs ont un rôle central dans la société actuelle.
Les récentes études Ipsos ou de la revue française des sciences de l'information montre une tendance à une
augmentation de l'accès à l'information des jeunes via des médias de plus en plus connectés et
majoritairement via des réseaux sociaux, avec leurs smartphones comme support. Inversement
proportionnelle les médias « classiques » comme les journaux, la radio ou la télévision sont de plus en plus délaissés au
profit d'une information unique passant par les flux agrégateurs et sélectifs de site comme Facebook, Twitter, Youtube
(97 % des 18-19 ans possèdent au moins un compte sur une de ces plate-forme, Source : « Les adolescents sur
Internet : expériences relationnelles et espace d'initiation » revue des sciences de l'information). Via ces nouveaux
médias, l'information devient de plus en plus unique, sélectionnées par des algorithmes et se pose comme seule
source.
Enfin l'actualité parfois tragique et violente des dernières années, amplifiée par la proximité et la rapidité de l'information
passant par ces nouveaux canaux, imposent de prendre du recul et de renforcer la lecture critique des médias,
notamment chez les adolescents.
Affûter son regard sur les médias.
Pouvoir se distancier de ces médias pour les comprendre, les analyser et comprendre la relation que l'on entretient avec
eux est central pour quiconque voudrait avancer vers plus de réflexion. Face à ces acteurs puissants de diffusion d'une
pensée unique, l'éducation aux médias détient alors une place importante dans notre objectif d'éduquer à l'esprit critique
à partir de la vie quotidienne.
Pourquoi et comment les petits débrouillards font de l'éducation aux médias ?
L'association Les Petits Débrouillards est historiquement engagée dans l'éducation à la culture scientifique à partir
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d'objets de la vie quotidienne. Si, traditionnellement, les petits débrouillards travaillent essentiellement à partir des
sciences, celles-ci sont essentiellement un support pour développer une approche critique, complexe et
raisonnée. Et il y a difficilement mieux que les médias pour éduquer à l'esprit critique à partir d'objets de la vie
quotidienne ! Des clés de compréhension acquises sur ces sujets sont autant de clés qui pourront être utilisées au
quotidien par les participants pour se distancier des médias et s'armer intellectuellement.

Déroulement :
Le projet se compose de 2 séances de 2h animées par deux médiateurs scientifiques pour un groupe classe. Certains
temps pourront ainsi être divisés en deux demi-classes prises en charge par un animateur chacune.
Séance 1 : Qu'est-ce qu'un média ? Le devenir d'une information.
Objectifs :
- Mettre en lumière la notion d'intention dans l'utilisation d'une image.
- Recueillir les représentation du groupe sur le thème des médias au sens large
- Lancer la réflexion autour de la notion de transmission de l'information.
- Introduire la notion d'intermédiaire.
- Travailler sur le lien image/information avec une approche critique
- Permettre de prendre du recul face à l'image.
- Introduire la notion de subjectivité.
A travers plusieurs jeux de rôles et de mises en situations, les participants font émerger au cours de cette première
séance la définition d'un média, et dressent un inventaire des notions et questions sur lesquelles vont porter les débats
et activités des séances suivantes.
Utilisant des supports de presse papier et numérique, des images et outils d'expression, cette première séance permet
de mettre en contact les jeunes et les médias et de recueillir leurs représentations et usages.
Séance 2 : Débat sur la pratique des médias numériques
Cette séance nécessite l'utilisation de plusieurs postes informatique (1 ordinateur pour 2 élèves) et devra se dérouler
dans une salle informatique ou CDI de l'établissement.
Objectifs :
- Identifier les usages des média dans le groupe
- Débattre autour d'enjeux de société en lien avec les média et l'information
- Construire avec les élèves une méthodologie de recherche sur internet
- S'approprier les outils numérique de recherche, questionner leur fonctionnement
A travers des supports imagés, le groupe est amené à s'exprimer sur des sujets liés aux médias et à l'usage qu'ils en
font : réseaux sociaux, télévision, radio, presse papier, économie, sécurité, parentalité, amitié, liberté, violence, publicité,
collaboration, expression etc.
La deuxième partie de la séance les fera rentrer au coeur du fonctionnement d'un outil central d'accès à l'information :
les moteurs de recherche. L'animateur questionnera le fonctionnement des différents
moteurs de recherche et apportera quelques connaissances sur leurs mécanismes de référencement et de sélection.
Ce temps permettra :
- d'introduire également les notions de besoin de pluralité de sources ou de moteurs de recherche,
- de distinguer une barre de recherche d'une barre d'adresse, un navigateur d'un moteur de recherche
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Les objectifs principaux à rappeler et qui ont été abordées au cours de ces séances sont de comprendre qu'un média
est un intermédiaire, et qu'un intermédiaire a un point de vue. L'information n'est pas neutre, et l'attitude que j'ai par
rapport à l'accès que j'ai à l'information nécessite de connaître l'intermédiaire par lequel j'y accède.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : 5e à 3e
Les enseignants concernés : Histoire, Français, Documentalistes...
Les modalités de l'action : Ce projet se déroule sur 2 séances de 2 heures chacune.
Le nombre de classes par action : Chaque action, animée par 2 intervenants Petits Débrouillards, est prévue auprès
d'une classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
2 intervenants Petits Débrouillards interviendront pour chaque action, parmi les personnes suivantes :
Thierry Vinciguerra, Médiateur scientifique
Mikaël Granier, Coordinateur Bouches-du-Rhône
Yann Sanchez, Chargé de développement Numérique
Idriss Tellier, Médiatrice scientifique
Vanessa Vinci, Médiatrice Scientifique
Claire Cantin, Coordinatrice et médiatrice scientifique
Anjelika Abdo Abou Issa, médiatrice scientifique
Federica Tamburini, médiatrice scientifique
Contraintes :
La première séance se déroule dans une salle de classe classique : 2 salles sont nécessaires pour faire sur certains
temps des activités en sous-groupes. Le matériel est fourni par l'association.
La deuxième séance nécessite une salle informatique ou le CDI (accès à un ordinateur pour deux
élèves).

Remboursements de transports : Non
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Encourager une utilisation responsable et empathique des réseaux sociaux
EPE - Ecole des Parents et des Educateurs d'Aix et du Pays d'Aix
1, avenue Albert Baudoin
13090 - Aix-en-Provence
Contact(s) : Christine CHEVILLARD
Tél. : 04 42 59 64 53
Portable : 06 48 14 65 22
Courriel : direction-aix@ecoledesparents.org ou info@epeaix.org
Site : www.epeaix.org

Contenu :
Les smartphones sont devenus les écrans incontournables dans la vie des adolescents. Les usages que les jeunes ont
de ces outils sont très variés mais souvent ils peuvent être problématiques (temps de sommeil très réduit, utilisation
excessive, cyber-sexisme, cyber-violence, cyber-harcèlement...). L'éducation et l'accompagnement au monde
numérique sont devenus incontournables.
Cette intervention a comme principal objectif des préparer les élèves à un usage responsable et empathique des
technologies numériques, notamment sur les réseaux sociaux.
Les objectifs poursuivis dans cette action sont :
- Informer et donner des repères aux jeunes pour mieux comprendre et maîtriser le monde numérique.
- Accompagner les jeunes dans l'utilisation des téléphones portables, plus particulièrement l'utilisation des réseaux
sociaux.
- Développer l'esprit critique des élèves face à l'information et au traitement de l'information dans le monde
numérique.
- Développer l'empathie chez les jeunes dans l'utilisation des écrans.
A l'aide de différents supports nous abordons les fondamentaux du monde numérique, tels que les risques auxquels ils
s'exposent, le fonctionnement des réseaux sociaux et ce à quoi ils s'engagent. Leur comportement sur les réseaux
sociaux n'est pas anodin. Protégé par son écran, on n'imagine pas les conséquences du simple fait d'apprécier ou non,
ou d'émettre des commentaires peu flatteurs sur une vidéo ou une photographie. C'est également un temps de réflexion
qui permet d'interagir avec les élèves sur leur rapport aux écrans, le temps qu'ils y passent et ce qu'ils y font. Comment
comprendre et analyser toutes les informations auxquelles ils sont confrontés. Cette intervention prépare ainsi chaque
enfant à être un citoyen numérique responsable.

Déroulement :
Première séance (2 h) s'organise de la façon suivante :
Un premier temps de présentation des élèves de façon ludique. A travers ce premier exercice, nous abordons différents
aspects : faire connaissance et regarder l'autre à travers ses qualités, prendre la parole en public pour parler de soi et
l'importance du respect de l'autre. (La relation en face à face complémentaire des relations via écran interposé)
Puis, un deuxième temps, nous recueillons les représentations des élèves concernant une thématique précise en lien
avec les écrans généralement les réseaux sociaux
Le troisième temps de cette première séance se finalise avec un jeu où l'on présente des photos et les élèves vont
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devoir réfléchir et échanger autour de la publication ou non de celles-ci et des commentaires qui pourraient aller avec.
Justifier son choix, débattre avec les autres, argumenter, identifier les conséquences possibles de la publication en
question.
La deuxième séance (1h) a lieu entre 1 semaine et 3 semaines maximum après la première intervention. L'objectif est
de pouvoir reprendre avec les élèves s'ils ont des questions concernant les sujets déjà abordés. Puis à l'aide d'un jeu
et/ou un support vidéo, nous approfondissons les différentes notions vues lors de la première intervention, plus
particulièrement la problématique de la cyber-violence et du cyber-harcèlement.
Lors des deux séances nous abordons de manière ludique et participative :
-

la question de la vie privée / publique
la question du droit d'image/ droits d'auteurs
la question de l'anonymat
la question de la cyber-violence et le cyber-harcèlement
l'e-réputation
l'identité numérique
l'esprit critique face aux données publiées

Choix optionnel non inclus dans l'action éducative : une rencontre pour les parents et l'équipe pédagogique (2h). Une
prévention efficace passe par une approche systémique et globale, c'est pour cette raison que nous proposons
d'associer un troisième temps optionnel auprès des adultes en contact avec les jeunes. Si l'établissement scolaire le
souhaite nous pouvons organiser une rencontre-débat pour sensibiliser et informer les parents et des personnes de
l'équipe pédagogique qui seraient intéressées au sujet des adolescents et les réseaux sociaux. Une seule rencontre
par établissement scolaire sera organisée même si plusieurs classes sont choisies.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : classes de 6ème , 5ème, 4ème , 3ème (nous adaptons les outils en fonction de la classe)
Enseignants concernés : Tous les enseignants peuvent être concernés
Durée: Au total 3 heures auprès des élèves (une première séance de 2h puis une séance de 1h ).
Optionnel 1h30 auprès des parents et l'équipe pédagogique
Nombre de classes par action: 1 classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 psychologues de l'association interviennent ensemble pour
chaque intervention.
Adriana Bagnulo psychologue clinicienne ;
Gaëlle Baron, psychologue clinicienne ;
Laure Chohobi, psychologue clinicienne ;
Amandine Ferté, psychologue clinicienne.

Contraintes :
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- Les séances auprès des élèves sont espacées de maximum 3 semaines.
- Il
faudra indiquer lors de votre demande si vous souhaitez prendre
l'option de la rencontre pour les parents et l'équipe pédagogique.
- Si
l'équipe enseignante et/ou médico-sociale le souhaite nous pouvons nous
déplacer préalablement aux interventions pour une préparation en amont
conjointe qui permettra d'adapter l'intervention en fonction des
établissements et des classes. A la fin des interventions nous proposons
un temps de bilan.
- Un adulte référent de l'établissement devra
être présent pendant les séances et à la fin de l'intervention un
questionnaire d'évaluation lui sera remis.
- Il sera demandé à l'établissement de mettre à disposition une salle équipée d'un écran de projection ou d'un mur
blanc.
- Interventions dans les collèges d'Aix et du Pays d'Aix.

Remboursements de transports : Non
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Images numériques et multiples
Image Clé
35 bis rue de la Bibliothèque
13001 - Marseille
Contact(s) : Pauliina SALMINEN
Tél. : 06 63 89 09 99
Courriel : contact.imagecle@gmail.com
Site : https://www.imagecle.info

Contenu :
Avons-nous la même utilisation d'internet? Quelles images regarde-on sur internet, comment et pourquoi ? En réponse
à ces questions, nous proposons de montrer la diversité et les ressemblances que l'on trouve sur le web via les
photographies. Au cours de cette activité, les élèves participants sont amenés à se questionner sur leur utilisation des
images numériques et d'internet. Une réflexion est menée sur l'aspect global et/ou local des images, sur l'étendue de
leur diffusion et leur sens. Les notions de droit à l'image ainsi que la visibilité de ce que nous publions sur internet sont
également abordées.
Dans un premier temps, nous présentons les travaux d'artistes utilisant la répétition et la multiplicité d'images présentes
sur internet. Par exemple 8 799 661 Soleils de FlickR de Penelope Umbrico est une oeuvre composée de millions de
photographies représentant le coucher de soleil, récoltées sur un site internet de photographie. My Bby 8l3w du collectif
NEOZOON est une mosaïque vidéo réalisée à partir de vidéos publiées par des femmes qui présentent leur animal
domestique de manière identique. Ces oeuvres permettent de dégager des regards critiques et réflexifs sur les images
numériques, autour desquels nous échangeons avec les élèves.
Dans un deuxième temps, nous réfléchissons sur l'aspect global des images publiées. Pour cela nous utilisons un site
internet comparatif qui permet d'analyser les différences de résultat en fonction des pays pour un mot donné. Par
exemple, en tapant le mot « fruit », les résultats sont similaires pour la France, la Syrie, etc, mais pas pour la Corée du
Nord, où l'on a uniquement des photographies de Kim Jong-un se tenant devant des étals de fruits comme pour vanter
les qualités de son pays. Nous questionnons ainsi les informations obtenues grâce aux images : sont-elles vraies ou
fausses? Peut-on faire confiance au web? Comment sommes-nous influencés dans la vie de tous les jours? Que
publions nous, qui regarde nos images? Que se passe-t-il dans les autres pays?
Les élèves réalisent individuellement des recherches à partir de mots-clés de leur choix,analysent les résultats puis
réalisent une sélection d'images en fonction de critères comme le cadrage, les couleurs dominantes, le sujet présenté,
etc. En découle ainsi une analyse et une réflexion autour de ce qu'on peut trouver, sur l'omniprésence des images et sur
le sens lié à elles.
Enfin, les élèves composent des collages assemblant leurs images multipliées et répétées, inspirés par les oeuvres
artistiques découvertes auparavant. Les images sont ici utilisées comme des objets plastiques, comme la palette de
couleurs d'un peintre.
Un temps collectif final est réservé afin de visionner et analyser ensemble les réalisations artistiques effectuées par les
élèves, valorisant le discours et l'intention de chaque élève dans son travail. Ce temps final permet également de faire
un bilan et un retour critique sur les apprentissages et avis des élèves sur l'action.

Déroulement :
Séance 1 :
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-

présentation du projet et des travaux d'artistes sur des images trouvés sur le web.
questions sur ce qu'on voit, ce qu'on imagine, sur les résultats des recherches.
choix d'un mot clé, recherche des images multiples sur le web.
projection des résultats, étude de leurs différences/ressemblances.
échanges autour des éléments choisis.

Séance 2 :
- présentation du site comparatif et les images trouvées dans différents pays.
- analyse des résultats, débat sur les raisons des différents résultats.
- recherche des images par mots clés, analyse des résultats, choix des images.
Séance 3 :
- réalisation de tableaux portant sur le mot clé, inspirés des oeuvres artistiques analysées précédemment
Séance 4 :
- visionnage des photographies réalisées et des tableaux.
- explications des retouches effectuées si nécessaire.
- temps de retour autour de l'expérience vécue par les élèves.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : tous niveaux de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : Arts plastiques, Histoire/Géographie, Technologie...
Les modalités de l'action : 4 séances de 2 heures
Le nombre de classes par action : 1 (30 élèves maximum)
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
2 intervenants :
- Pauliina SALMINEN, photographe et vidéaste
- Mélanie METIER, médiatrice culturelle

Contraintes :
Matériel fourni par l'association Image clé pour les ateliers :
- vidéoprojecteur
- ordinateur
Matériel nécessaire :
- 1 ordinateur par élève
- connexion internet et logiciel de montage photo sur chaque poste
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Remboursements de transports : Non
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La face cachée des applications mobiles
Descabestra
3 rue Sénac
13001 - Marseille
Contact(s) : Cédric Claquin
Tél. : 06-21-07-29-42
Courriel : descabestra@free.fr

Contenu :
L'idée de cette séance-atelier est de sensibiliser les collégiens à l'univers du numérique et de la culture : les modèles de
rémunération des contenus, la dimension légale, la protection des données personnelles. Il s'agit également de faire
découvrir de façon ludique les métiers du numérique (développeurs, marketing, design, gestion de projets). Enfin, cet
atelier entend stimuler la créativité des jeunes et, en partant de l'univers des téléphones portables et des réseaux qu'ils
utilisent à quotidiennement, leur proposer des méthodes simples pour exprimer et développer leurs idées... et ainsi
renforcer autant l'estime d'eux-mêmes que leur capacité à penser et à faire. Dans une séance de 3 heures, ils vivront en
accéléré, les différentes étapes de conception d'une application mobile : la leur, celle qu'ils devront faire en groupe.
Cette forme de travail en mode projet est également une façon sensible et très efficace de leur apprendre comment
travailler en équipe : écoute, répartition de rôles, organisation du travail. Une logique de coopération plus que de
compétition qui leur permet de comprendre par l'exemple et l'expression de leurs propres idées.
Déroulement :
La séance se déroule selon le plan suivant, avec un supplément de jeu au travers du « timer » horloge visible pour tous
qui vient rythmer la séance en rappelant le temps qui s'écoule avant de passer à l'étape suivante :
1.

Présentation de la séance : objectif, déroulé, règles 30 min

- La création d'applications mobiles
Un métier au croisement du marketing, du design, du numérique, de la communication
Les principes de fonctionnement des applications mobiles :
- gratuité/paiement
- données personnelles
- Les grandes étapes
S'autoriser à avoir des idées
Approfondir une idée
Travailler en équipe
Respecter un timing
2. Les Règles de l'atelier 20 min
Constitution des équipes-projets
et distribution internes des rôles (keynote)
- Porte parole
- Développeur
- Graphiste
- Scribe
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-

Comptable
Vendeur

3. Réflexions et sélection des idées 15 min
5 min post-it + 10 min debrief
4. Description détaillée de l'idée de l'équipe 15 min
5. Personas : 1/3 profils utilisateurs 15 min
6. Maquettes ½ écrans 15 min
7. Zoom métier 10 min
8. Restitution 25 min
10 min synthèse préparation
5x3 minutes pitch
Synthèse 10 min
Pour mettre les élèves en action rapidement, nous disposons d'un kit pédagogique qui permet de distribuer à chaque
groupe des outils ludiques, aimantés et donc repositionnables (oui c'est aussi bien de se tromper !). Des cartes « rôles »
renforcent également l'implication et la responsabilisation de chaque élève dans son collectif

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : De la 5e à la 3è
Les enseignants concernés : Professeurs documentalistes, technologies, AUTRES
Les modalités de l'action : Séances de 3h
Le nombre de classes par action : 1 (max 30 élèves)
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants 2 intervenants : Cédric Claquin (concepteur d'application mobiles),
Mathieu Cavaliere (designer, artiste musical et vidéo)

Contraintes :
Nous avons conçu une malette pédagogique qui comprend cartes, tablettes aimantées, kit de création des applications.
Elle s'appuie sur un déroulé minuté et projeté sur écran donc la seule demande concerne un vidéo projecteur et une
salle adaptée au travail en groupes de 6.
Remboursements de transports : Non
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La photographie influencée par le monde
Image Clé
35 bis rue de la Bibliothèque
13001 - Marseille
Contact(s) : Pauliina SALMINEN
Tél. : 06 63 89 09 99
Courriel : contact.imagecle@gmail.com
Site : https://www.imagecle.info

Contenu :
L'action propose découvrir et porter un regard élargi sur l'image photographique, présente partout autour de nous, et
surtout autour du monde. L'action a pour vocation, via l'analyse d'image puis la pratique photographique, de développer
chez les élèves une attention à l'image et de découvrir les différentes formes de pratiques artistiques existantes autour
de ce médium. Pour se faire, nous proposons un temps de découverte d'artistes puis un temps d'exercices autour de la
photographie et une dernière phase de production artistique d'images.
Tout d'abord, nous proposons aux élèves de découvrir via des jeux pédagogiques plusieurs séries de photographies
réalisées chacune par des photographes ayant des pratiques artistiques et des nationalités différentes. Dans ce premier
temps, les élèves travaillent par groupes à la découverte de ces artistes. Puis, nous mettons en commun ces
découvertes et réalisons un temps d'analyse d'image permettant de distinguer différents critères importants à prendre
en compte. De manière plus spécifique, cette phase permet de réfléchir à la démarche de chaque artiste, et d'ainsi
éveiller chez les élèves un regard critique et subjectif face à ces images. Ils s'approprient ainsi leur travail et ce qui fait «
leur différence ».
Le choix des photographes peut être modulé en fonction des enseignements concernés. L'atelier pourra ainsi être mis
en lien avec des cours d'histoire, de géographie, de français, d'art plastiques ou des cours de langue, se centrant sur les
photographes de culture anglophone, hispanophone, etc. La sélection visera à présenter une diversité la plus riche
possible afin de proposer aux élèves une multitude de positions vis-à-vis de l'image.
Ensuite, les élèves s'exercent librement à la prise de vue photographique au sein de la classe avec des consignes.
Celles-ci permettent de pratiquer les critères relevés lors de l'analyse d'image précédente: par exemple, réaliser une
photographie abstraite à partir d'un objet quotidien, ou encore le cadrage, via la réalisation d'un portrait dans lequel les
pieds et la tête touchent le bord de la photographie.
Enfin, les élèves réaliseront au sein de l'établissement scolaire une série de photographies inspirées des photographes
présentés. Pour cela, ils s'appuieront sur les notions abordées et des questionnement tels que: Est-ce que leur culture
et les événements historiques ont influencé la manière de photographier de ces photographes? Quels sont ces
différences? Que s'est-il passé dans leur vie? Un événement historique les auraient-ils poussé à faire cela? Que
trouvons-nous de marquant dans leur travail? Que veulent-ils dire à travers ces images ?
Ces séries de photographies seront visionnées collectivement afin de révéler les qualités spécifiques de chaque
réalisation, afin de viser au développement de regards critiques et attentifs à l'image chez les élèves.
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Déroulement :
Séance 1 :
- présentation sommaire du projet et des photographes préalablement sélectionnés (possibilité de définir la liste en
fonction de la demande).
- jeu pédagogique pour identifier les photographes et leur style
- projection des photographies, étude de ses différents aspects, qu'est-ce qui fait leur différence ? Quel est leur
histoire ?
- échanges autour d'éléments culturels identifiés.
Séance 2 :
- choix d'un photographe par groupe d'élèves
- explication et introduction à la prise de vue, cadrage, lumière, etc
- analyse/recherches plus approfondies sur le sujet choisi, comment le représenter ?
- prise en main des appareils photo et exercices de prise de vue via des consignes répondant aux critères repérés en
amont
Séance 3 :
- en sous-groupes, réalisation d'images à la manière d'un photographe choisi lors de la séance précédente (un travail
de post-production peut être effectué en dehors du temps des séances, notamment la retouche des photographies si
besoin)
Séance 4 :
- visionnage des photographies réalisées
- explications des retouches effectuées si nécessaire
- temps de retour autour de l'expérience vécue par les élèves

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : tous niveaux de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : Arts plastiques, Histoire/Géographie, Technologie, Français...
Les modalités de l'action : 4 séances de 2 heures
Le nombre de classes par action : 1 (30 élèves maximum)
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
2 intervenants :
- Pauliina SALMINEN, photographe et vidéaste
- Mélanie METIER, médiatrice culturelle

Contraintes :
Matériel fourni par l'association Image clé pour les ateliers :
- 5 appareils photo
- 1 vidéoprojecteur et ordinateur
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Remboursements de transports : Non
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La Radio des Suds, un outil d?appropriation des outils numériques
Suds, à Arles
Maison des Suds
66 rue du 4 septembre
13200 - Arles
Contact(s) : Cécile Sanchez
Tél. : 04-90-96-06-27
Courriel : c.sanchez@suds-arles.com
Site : www.suds-arles.com

Contenu :
Dans le cadre de l'appel à projets des actions éducatives 2019/2020 nous proposons de mettre à profit
l'expérience de La Radio des Suds afin de répondre aux enjeux d'éducation à l'image et aux outils
numériques pour les collégiens des Bouches-du-Rhône.
La Radio des Suds est depuis 15 ans un outil culturel, artistique et médiatique au profit de
l'accompagnement d'adolescents de la ville d'Arles confrontés à des difficultés scolaires, sociales et
familiales. Ce projet prévoit des modes d'action complémentaires : des ateliers réguliers de sensibilisation et de pratique
puis la réalisation d'une radio éphémère.
La Radio des Suds soutenue par le Conseil départemental, a obtenu en 2018 le soutien de la DRAC
Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de l'appel à projets de résidence de journalistes permettant
notamment la mise en oeuvre d'actions au sein de 2 collèges.
Dans le cadre des actions éducatives à la direction des collèges du Département, le projet vise à :
- Sensibiliser sur l'utilisation des outils numérique, les opportunités offertes, les risques
auxquels les jeunes sont confrontés pour les questionner sur leurs usages
- Donner des clés de compréhension sur l'omniprésence des images dans leur quotidien, leur
pouvoir et leur décryptage pour une prise de conscience de chacun
- Informer sur les médias et oeuvrer à la réappropriation de leur usage par les jeunes
Afin de répondre à ses objectifs, nous proposons la réalisation d'une émission radio diffusée par voie
numérique et documentée par les images des élèves.
La réalisation d'une émission de radio s'inscrit pleinement en complément des enseignements
réglementaires de manière originale et ludique notamment par le travail de l'argumentation, la
communication orale et écrite, le travail en groupe, la mobilisation de connaissances et l'usage des
outils numériques.
La production d'une émission de radio documentée d'images permet de questionner les collégiens sur
leur propre regard vis-à-vis d'un sujet défini et de les rendre acteur de la création d'un contenu en
faisant preuve de créativité dans une aventure collective.
Une telle action permet aussi la découverte du monde professionnel liés aux médias (journalistes,
monteurs, techniciens..) ainsi que tous les autres professionnels concernés par la thématique du
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reportage effectué.
Pour la réalisation de ce projet, nous ferons appel à un objet du quotidien de chaque élève, à savoir la
tablette numérique qu'ils ont reçu du Conseil départemental. Il s'agira de leur faire expérimenter un
usage conscient de cet outil, à la fois par une utilisation « passive » de consommateur de contenu mais
également « active » par la production et la diffusion de contenus. Seront présentés des outils libres
d'accès de création et montage sonore ainsi que les éléments nécessaires à la diffusion et à la
promotion des contenus produits. Cet outil numérique sera ainsi tourné vers la créativité et le
développement de compétences.
Un travail complémentaire sera réalisé avec les enseignants et les intervenants qui accompagneront
les élèves dans l'éditorialisation, la réalisation puis la diffusion de l'émission.

Déroulement :
Les classes produiront chacune une émission enregistrée grâce à 5 interventions successives d'un
journaliste et/ou réalisateur sonore qui les accompagneront en classe et sur le terrain à préparer et
réaliser interview, micro-trottoir, jingle et autres composantes des émissions radiophoniques.
Les thématiques abordées par les classes seront définies en amont conjointement par les professeurs
et l'équipe intervenante des SUDS, à Arles, en fonction des objectifs des professeurs. Elles pourront
s'appuyer sur les programmes d'enseignements comme sur des sorties scolaires ou projets
pédagogiques menés au coeur des établissements.
La thématique pourra également être précisée en concertation avec les élèves lors du premier atelier
si telle est la volonté des professeurs engagés dans l'action.
Un projet au croisement des disciplines
Les professeurs de français, d'éducation civique et morale, d'histoire géographie ainsi que les
professeurs documentalistes sont ceux que l'on peut instinctivement associer à une telle action :
maitrise de l'expression écrite et orale et prise de recul sur la lecture d'informations étant le coeur de
cette proposition.
Selon la thématique et les contenus choisis, les professeurs de langues étrangères, d'arts plastiques ou de musiques
pourraient également être associés, la webradio pouvant être l'occasion de rencontres
avec des artistes, conservateurs de musée ou autres voyageurs de passage sur le territoire des
collégiens.
Par ailleurs, les professeurs de technologies ou de physique pourront s'appuyer sur le projet radio
pour étayer leurs cours d'exemples concrets rencontrer par leur classes (prise en main des outils
numériques, étude des ondes, fonctionnement d'un micro...)
Pour la bonne avancée du projet, il est important qu'entre chaque intervention les professeurs
accompagnent les élèves dans la recherche, la construction et la rédaction des contenus.
Le déroulement du projet peut ainsi présenter :
Séance 1 : Introduction - 2h
->Tour d'horizon des médias sur le web, apprendre à chercher, décrypter une information ou une
image, comprendre les points de vus éditoriaux.
->Découverte les formats possibles : reportage/ interview/ revue de presse/ carte postale sonore ...
->Introduction et réflexions autour du sujet de l'émission à construire / Travailler son sujet ? faire des
recherches, que dire, qui rencontrer ?
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Séance 2 : Rédaction et reportage (2 ou 3h)
->Reprise des principes de l'interview/ micro trottoir
->Apprendre à se servir des outils de la radio notamment au travers de la tablette numérique (micro,
enregistreur, logiciel montage...)
->Sur le terrain : mener une interview, un micro trottoir
Séance 3 : Rédaction en reportage (3h)
->Enregistrement interview / micro trottoir
Séance 4 : Ecriture (2h)
->Ecoute de quelques enregistrements effectués, montés par les intervenants.
->Choix éditoriaux collectif, construction de l'émission
->Travail une playlist, créer un jingle / enregistrement et initiation au logiciel de montage
Séances 5 : Conclusion du projet (2h)
->Diffusion, écoute et mise en ligne de l'émission podcastable ou réalisation d'un plateau radio live,
en fonctions des objectifs formulés par les professeurs.

Modalités pratiques :
->Les classes des 4 niveaux (de la 6e à la 3e) peuvent être impliqués sur ce projet qui implique des
thématiques transversales ; le contenu et les approches seront adaptés en relation avec les
enseignants associés à l'action
->Si l'ensemble des matières enseignées peuvent être supports à la réalisation de ce projet tant les
possibilités et les sujets sont vastes, les professeurs de Français et d'Histoire-Géographie sont en
premier lieu concernés ainsi que ceux de langue et de technologie.
->Comme présenté dans le déroulé de l'action, le format idéal de l'action est de pouvoir proposer 12
heures d'ateliers réparties en 5 interventions, comprenant une restitution « publique » de l'action
sous la forme d'une écoute collective ou d'un « direct » selon l'objet du projet.
->Chaque action concerne 1 classe mais plusieurs classeurs d'un même établissement peuvent
participer au projet, présentant l'intérêt de croiser les regards et expériences. De la même façon si la
conclusion-restitution se fait sous forme de plateau radio live, d'autres élèves de l'établissement
pourront y assister.
-> Chaque action sera encadrée par deux intervenants. Les intervenants seront à confirmer selon les
objectifs et les thématiques à aborder mais pourront être :
>Capucine Caro est réalisatrice radio et a expérimenté la radiophonie sous différentes formes : la
communication sociale de proximité avec des radios associatives locales, le journalisme à France Inter
ou RFI, la médiation éducative. Elle a collaboré avec l'association Oaqadi à Montpellier pour la mise en
place d'ateliers d'éducation aux médias et l'information. Au travers de la Radio des Suds, elle continue
de mener sa réflexion sur l'outil radiophonique comme levier de médiation interculturelle et apporte
sa connaissance du milieu de l'accompagnement social.
>Hélène Servel est journaliste (dernièrement pigiste pour Le Monde diplomatique) a suivi des études
de sciences politiques puis s'est orientée vers le journalisme en réalisant des reportages au cours de
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ses voyages et en participant à des médias alternatifs locaux. Son regard sur le monde et ses
connaissances de l'Arabe sont des atouts indéniables pour notre projet.
>Eric Bessati est journaliste pigiste pour la presse écrite. Il a également été directeur de publication
du magazine arlésien le gai savoir ainsi que pour Com&Média- Sud, spécialisé dans les milieux de la
communication et du digital.
>Tifenn Hermelin est réalisatrice radio, elle a notamment travailler plus de deux ans avec radio
galère, sur les ondes marseillaise. Formatrice pour les CEMEA sur les thématiques liées à la place des
radios locales dans le lien social et l'éducation populaire, elle saura transmettre aux élèves les règles et techniques liées
à la prise de son, la post-production, à la conduites d'entretiens et de reportages.
>Ludovic Mepa est auteur-réalisateur sonore et image, ses expériences dans le domaine audiovisuel
complètent celles des autres intervenants par la maîtrise des techniques liées à l'image.

Contraintes :
Les intervenants amèneront le matériel technique d'enregistrement et de diffusion nécessaire ; les
collégiens devront être en possession de leur tablette numérique.
Les logiciels à installer sur les tablettes seront validées en amont de l'action avec la personne
responsable du parc informatique du collège
La salle de cours habituel dont les tables pourront être aménagées est suffisante.
Selon le sujet retenu, une sortie de l'établissement pourra être à prévoir.

Remboursements de transports : Non
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Le sens des images
Les Ateliers de l'Image
2 rue Vincent Leblanc
13002 - Marseille
Contact(s) : Flore Gaulmier
Tél. : 04-91-90-46-76
Portable : 06-60-33-48-05
Courriel : publics@centrephotomarseille.fr
Site : http://www.centrephotomarseille.fr

Contenu :
« Il n'y a pas de meilleure éducation à l'image que par la photographie ... » Serge Tisseron
Les images, omniprésentes, guident de plus en plus notre façon de percevoir le monde, notre manière de communiquer,
de recevoir de l'information, voire notre capacité à vivre nos émotions.
Ces images occupent aujourd'hui une place centrale dans notre société : le monde d'aujourd'hui est celui des images et
il faut d'urgence apprendre à les lire. Dans le même temps, la photographie a révolutionné ses métiers, ses pratiques,
ses supports, et même ses utilisateurs. Pourtant dans leur grande majorité, les images que nous produisons n'ont que
très peu évolué. La photographie aujourd'hui, de plus en plus présente, a toujours autant besoin d'explications.
Le Sens des Images est un programme de médiation et de sensibilisation aux différentes pratiques contemporaines de
la photographie. Articulé autour de deux axes: Photographies et Médias et Arts et photographie - il s'inscrit dans la
logique des actions menées par Les Ateliers de l'Image : agir sur plusieurs niveaux, prendre en compte les
environnements et les contextes, éduquer, présenter l'art d'aujourd'hui, mettre en place des outils, connaître les enjeux,
travailler les formes, créer des liens, donner du sens... Il a aussi pour but de faire découvrir aux jeunes adolescents la
joie et le plaisir que peut procurer la création d'images photographiques. De leur montrer qu'il n'existe pas un type
d'images toutes prêtes à être regardées et consommées, mais qu'il existe des moyens pour arriver à en produire des
plus riches et des plus intéressantes.

Déroulement :
Un Cadre Commun
Quel que soit le thème, Le Sens des Images s'articule autour de trois moments forts, communs à toutes les
interventions:
- une rencontre avec un artiste ou un professionnel de l'image,
- la réalisation d'un travail précis autour d'une thématique,
- des actions de sensibilisation et de médiation au milieu professionnel et artistique
Avec l'idée que cette sensibilisation se réalise entre pratique et réflexion.
Deux thématiques :
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Photographies-Médias
En accord avec l'équipe enseignante, deux approches au choix :
- Les Unes de presse, ou comment comprendre et analyser les médias en créant des unes de magazines ou de
journaux sur des modèles préexistants, avec des sujets proches des collégiens
- Les réseaux sociaux, les médias, et les adolescents, ou comment décrypter, analyser et vérifier la véracité
desphotographies sur les réseaux sociaux ?
Arts et photographie
Aujourd'hui les passerelles entre les pratiques artistiques sont de plus en plus fréquentes, et la photographie s'exporte
de plus en plus vers les pratiques vidéo, le son, et les installations.
Parallèlement le numérique a permis aux photographes d'expérimenter de nouvelles approches visuelles, et de
multiplier les possibilités de tirages sur papier et autres supports.
A partir de l'expérience d'un.e artiste confirmé.e, choisi.e avec l'équipe enseignante, les élèves constitueront un
dossier d'analyse et de réflexion sur l'art contemporain et la photographie (la forme de ce dossier étant ouverte, papier
ou numérique) et devront produire une image, marquante, affirmant un style, du sens, une « démarche».
Modalités pratiques :
Les niveaux des classes de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés: s'adresse à toutes les disciplines, à raison d'un enseignant référent pouvant être
accompagné, de préférence, par un collègue afin de se répartir les heures.
Les modalités de l'action : 16h de face à face avec les élèves
La durée: huit séances de deux heures (modulable)
Le nombre de classes par action 1 classe
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants un(e) intervenant(e) photographe par action. Pour l'année
2018.2019, Anne Loubet, Doriane Souilhol, Driss Aroussi, Emmanuelle Grobois, Françoise Beauguion, Thibaud Yevnine

Contraintes :
Le matériel de prise de vue est fourni, avec le petit matériel (trépied, réflecteur, éclairage...).
Parfois une contribution financière peut être demandée auprès de la direction pour participer à la réalisation de la
restitution ou bien pour une exposition au sein de l'établissement.
Aussi en fonction des horaires des interventions, merci de prévoir d'inviter les intervenants au restaurant du collège.
Dans le cas où la classe se déplace pour bénéficier d'une médiation autour d'une exposition dans notre galerie, nous ne
prenons pas en charge le déplacement.

Remboursements de transports : Non
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Le Vrai du Faux
CRIJ PACA
96 La Canebière
13001 - MARSEILLE
Contact(s) : Natacha BORDIER
Tél. : 04 91 24 33 68
Courriel : nbordier@crijpaca.fr
Site : www.infojeunesse-paca.fr

Contenu :
« Tinder partenaire préférée des IST », « Un permis de tuer sauve des vies », « Des femmes de
ménage jettent une oeuvre d'art à la poubelle » ... Voici quelques-uns des articles à la Une du Vrai du
Faux.
Le Vrai du Faux est en réalité un magazine d'actualités papier et/ou interactif (textes, images, vidéos,
liens hypertextes) d'une vingtaine de pages où la vérité côtoie constamment le mensonge, la
manipulation, le détournement... Articles, publicités, vidéos, tweets, images... on ne peut être sûr de
rien dans le Vrai du Faux.
Au cours de différentes étapes d'animations, le lecteur est invité à démêler le Vrai du Faux. Une phase
de décryptage/correction adaptée selon les publics permet de manière interactive et ludique de
s'interroger sur sa manière de « consommer » l'information, d'aborder certaines techniques de
manipulation de l'image, des chiffres ou de la vidéo, ou d'évoquer certains mécanismes de la théorie
du complot.
Le Vrai du Faux se positionne comme un outil d'Éducation aux Médias et à l'Information (EMI). À ce
titre, il se fixe comme objectifs de :
- Faire comprendre les notions de construction et de validation d'une information qu'elle soit en
texte, photo ou vidéo.
- Développer l'esprit critique et le discernement des jeunes par rapport aux médias au sens large
(Télévision, journaux, réseaux sociaux...) et à la multitude d'informations véhiculées sur ces
derniers.
- Faire des « consommateurs » de l'information et de l'actualité des citoyens mieux avertis et plus
éclairés.
- Aborder les questions de détournement et de manipulation de l'information, de l'image, de la
vidéo.
Le Vrai du Faux est un outil national du réseau Information Jeunesse, dont la réalisation et la formation
à son utilisation a été financé par le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation.

Déroulement :
Dans son format optimal, l'animation est prévue pour une durée de 2h00.
Voici un déroulé prévisionnel d'une séance, pouvant parfaitement être adapté en fonction des besoins et du public :
1. Présentation de l'intervenant et de sa structure (5 min).
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2. Échange avec les participants autour de leur consommation de l'information (5 min).
3. Lecture du Vrai du Faux par les participants / Phase de vérification de l'information à l'aide
d'internet (20 min).
4. Phase de décryptage et de correction assurée par l'animateur (90 min).
La présence d'un enseignant ou d'un encadrant pédagogique est recommandée.

Modalités pratiques :
Public : 4ème & 3ème
Enseignants concernés : professeurs Principaux et professeurs Documentalistes, Technologie,
Enseignement Moral et civique, Français
Modalités de l'action : 2 heures d'intervention
Nombre de classes par action : 1/2 classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : 1 par ½ classe, Jean HOURLIER
Ce module peut être intégré à un autre complémentaire sur l'acculturation au numérique : experTIC : acquisition d'une
culture générale numérique (MODULE NON FINANCE DANS LE CADRE DE L'ACTION EDUCATIVE).

Contraintes :
- Des ordinateurs connectés à internet (sans restriction de connexion à des sites), ou tablettes
1 ordinateur ou tablette pour 3 jeunes max + 1 ordinateur pour l'animateur
- Un vidéo projecteur avec port hdmi et/ou VGA.
- Tables & chaises
Remboursements de transports : Non
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Les adaptations littéraires au cinéma : adapter un conte en Machinima
Compagnie d'Avril
Allée du Serpolet
13500 - MARTIGUES
Contact(s) : Elise Tamisier
Tél. : 09 86 51 47 03
Portable : 06 70 19 27 72
Courriel : tamisier@compagnie-avril.com
Site : www.compagnie-avril.com

Contenu :
La Compagnie d'Avril propose de mener une troisième édition de son action éducative « Les
adaptations littéraires au cinéma ». Elle propose cette année de centrer le travail sur trois grands
axes de travail :
- Amorcer une réflexion collective sur l'adaptation des grands récits au cinéma
- Comparer les différents types d'adaptations en image, du cinéma au jeu vidéo
- Mettre en scène un conte dans un environnement virtuel
L'action éducative proposée est donc pensée à la fois comme une action à dimension créative et
artistique, mais également comme une action contribuant à une meilleure compréhension des images
auxquelles les élèves sont confrontées au quotidien.
Les récits populaires, mythologiques, les contes, les fables sont par nature des adaptations. Ce sont
des récits transmis par l'oralité, sans auteurs clairement définis. Au fil du temps les conteurs se sont
approprié ces histoires et les ont modifiées. Certains auteurs célèbres ont fixé ces oeuvres sous une
forme devenue classique (Homère, Perrault, Andersen, La Fontaine...). Mais par sa fonction universelle, le récit
populaire demeure lié au processus d'adaptation. Dans cet atelier, nous nous replacerons dans cette tradition pour
toucher au plus près les mécanismes narratifs à l'oeuvre.
En six séances de deux heures, l'atelier propose d'explorer le thème des adaptations littéraires au
cinéma. L'objectif est de développer en classe une réflexion sur le passage du langage littéraire au
langage cinématographique. Outre une initiation aux notions essentielles du langage cinématographique, les élèves
travailleront sur les différentes réécritures possibles proposées par le
cinéma.
Les élèves seront amenés à utiliser l'outil machinima. Le mot Machinima est la contraction de machine, cinéma et
animation. Un machinima est un film réalisé en utilisant le moteur graphique d'un jeu vidéo et donc un détournement de
l'usage ludique d'une architecture virtuelle.
L'univers dans lequel sera transposé le récit pourra être celui du jeu vidéo GTA V. C'est un jeu dit « à
monde ouvert », qui dispose d'une très grande carte et qui offre une grande variété de paysages,
d'environnement sociaux, de personnages. Il permet d'explorer un simulacre caricatural de la Californie contemporaine.
Au XXème siècle, la ville de Los Angeles est le centre de l'industrie cinématographique américaine. Mais en dehors des
studios et au-delà de la fonction de décor extérieur, la ville est aussi un personnage à part entière dans l'histoire du
cinéma. Hollywood se suffit à lui-même pour alimenter son mythe et ses scénarios. Dans le jeu vidéo GTA V, la ville de
Los Santos est une caricature de Los Angeles. Elle est une représentation parodique de la ville dans ses moindres
détails à l'époque contemporaine. On y insistera notamment sur le déclin de l'âge d'or des studios que connait l'industrie
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d'Hollywood depuis les années 2000.
Objectifs :
- Découverte et analyse d'extraits de films adaptés de récits littéraires
- Introduction à la construction du récit au cinéma (écriture de synopsis, scénario)
- Initiation au langage cinématographique (mise en scène, découpage)
- Réflexion sur la diégèse et les modes de représentation dans le jeu vidéo
- Réflexion sur la production contemporaine d'images par la comparaison entre cinéma,
animation, jeu vidéo, prise de vue réelle et mondes virtuels
- Lecture, analyse de carte et repérage dans un espace géographique
- Pratique de la mise en scène par l'outil du jeu vidéo

Déroulement :
Différentes parties d'un même conte seront adaptées en machinima lors de l'atelier. Ce travail se fera
alternativement en groupe et en classe entière.
Séance 1 : Qu'est-ce qu'adapter une oeuvre littéraire au cinéma ?
Cette séance permettra aux élèves de démarrer une réflexion sur la question de l'adaptation et de la
transposition cinématographique à partir d'un grand récit, L'Odyssée.
Activités
- Lecture de texte (extrait de L'Odyssée)
- Visionnage d'extraits de films :
o Ulysse, film de Mario Camerini, 1954
o O'Brother, where art thou, film des frères Coen, 2000
o Ulysse 31, série animée de Jean Chalopin et Nina Wolmark, 1981
- Analyse de mise en scène : une initiation à la pratique du dessin de plan au sol sera proposée
aux élèves.
A la fin de la séance, la classe découvre le conte qui fera l'objet d'une adaptation pendant l'atelier.
Séance 2 : De Los Angeles et ses représentations au cinéma à Los Santos dans le jeu GTA V
Cette séance sera l'occasion de découvrir l'univers du jeu et d'en explorer la carte. Un temps
important sera consacré à la projection d'extraits de films en lien avec la fabrication du jeu lui-même.
Activités
- Présentation du jeu vidéo GTA V
- En classe entière. Analyse de la carte du jeu et exercice : réaffecter des paysages ou des images
de lieux réels sur la carte virtuelle.
- En groupes. Un porte-document contenant plusieurs captures d'écran tirés d'un film est
affecté à chaque groupe. Les élèves ont pour consigne d'écrire un synopsis en choisissant une
chronologie intégrant chaque capture d'écran. Puis ils retracent le parcours de leur récit sur la
carte de GTA V. Un captation photo est ensuite réalisée des différents décors virtuels. Puis les
différents extraits sont regardés en classe entière.
Corpus d'extraits de films
Chinatown de Roman Polanski, 1974
E.T. de Steven Spielberg, 1982
Wassup Rocker de Larry Clark, 2005
Jackie Brown de Quentin Tarantino, 1997
Lalaland de Damien Chazelle, 2017
True detective 2, Nic Pizzolato, 2015
À la fin de la séance, les groupes de travail sont fixés et les différentes parties du texte à adapter sont
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attribuées à chaque groupe.
Séance 3 : Ecriture de séquence
Chaque groupe travaille sur son texte. Les élèves ont accès à un corpus d'image de screenshots
(captures d'écran) de décor et de figures tirés du jeu. Ils rédigent un synopsis court et surtout réalisent
une ébauche. Ils ont aussi accès au jeu vidéo pour y faire du repérage, des captures d'écran, des
créations de personnages, voire éditer un décor particulier.
Séance 4 et 5 : Réalisation dans l'univers virtuel de GTA5
1. En classe entière
Une partie du conte à adapter a été réservée à cette exercice. Cette séquence sera la plus développée.
Elle sera réalisée sur deux séances, soit 4 heures. C'est ici que la création des décors et des
personnages, la mise en scène, la sonorisation y seront les plus travaillés. L'intervenant organise cette
pratique en classe entière, en sollicitant les élèves sur des tâches spécifiques.
2. En groupe
Chaque groupe adapte sa partie en Machinima en semi-autonomie.
4 groupes travailleront à tour de rôle pendant une heure. Sous l'encadrement du deuxième intervenant,
le groupe choisi une séquence de son synopsis et la réalise. Il s'agit ici de manipuler plus directement
l'outil et de poursuivre de travail initié lors des séances précédentes.
Séance 6 : Restitution
Dans l'ordre chronologique du conte, on regarde en classe entière les 5 films. Cette séance est
l'occasion de commenter les productions des élèves et de faire avec eux un le bilan sur l'atelier. Ils
pourront notamment comparer entre elles les différentes séquences.

Modalités pratiques :
- Les niveaux de classe
L'atelier peut être proposé de la sixième à la troisième, les intervenants adaptant l'atelier au niveau
et aux programmes des élèves.
- Les enseignants concernés
L'atelier s'adresse prioritairement aux enseignants de français et d'histoire géographie, mais peut
être adapté pour tous les enseignants souhaitant travailler sur l'éducation au numérique ou sur le
parcours d'éducation artistiques des élèves.
- Les modalités de l'action
6 séances de deux heures.
- Le nombre de classe par action
Chaque action s'adresse à une classe.
- Le nombre, nom et qualité des intervenants
Deux intervenants portent cette action éducative : Hugo Bousquet et Jonathan Le Fourn. Ils sont
tous deux réalisateurs. Un intervenant interviendra pour chaque classe.
Contraintes :
L'atelier s'appuie sur le matériel mis à disposition par la Compagnie d'Avril : deux ordinateurs
portables de jeu vidéo, deux licences du jeu GTA V et du matériel de projection (vidéoprojecteur et enceintes pour le
son) pour les établissements qui ne seraient pas équipés.
Les séances 1, 2, 3 et 6 se déroulent dans une salle de classe.
Pour les séances 4 et 5, les deux intervenants interviennent en binôme et ont pour cela besoin de deux salles de
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classes, attenantes ou assez proches.

Remboursements de transports : Non
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Les Carnets : Images en mémoire, images en miroir
Lieux fictifs
Friche la Belle de mai - 41 rue Jobin
13003 - Marseille
Contact(s) : Chloé Dréan
Tél. : 04 95 04 96 37
Portable : 06 27 68 30 63
Courriel : chloe@lieuxfictifs.org
Site : http://www.lieuxfictifs.org

Contenu :
L'atelier les Carnets Images en mémoire, images en miroir a pour enjeu principal de sensibiliser les collégien(ne)s à
l'image et engager avec eux une réflexion critique autour de celle-ci à partir d'un dispositif national d'éducation et de
création cinématographique et d'une collection de films résultant de ce dispositif : les films Images en mémoire, images
en miroir. Ce dispositif mené depuis 2016 par l'association met en oeuvre une méthodologie de dé-contextualisation et
d'appropriation d'images d'archives provenant de différents fonds : ceux de la télévision française (Ina), du cinéma
(CNC) et de fonds institutionnels (BnF). À partir de ces images, les participants à ce dispositif ont été amenés à réaliser
des films singuliers. En éprouvant à leur tour cette méthodologie, les collégien(ne)s sont amenés à écrire leur propre
récit à partir d'images communes, leur permettant de faire l'expérience de la subjectivité des images et de mieux
appréhender une sélection de films réalisés dans le cadre du dispositif national et à partir desquels un dialogue pourra
s'instaurer. À l'issue des séances proposées, chaque collégien(ne) produit son propre Carnet Images en mémoire,
images en miroir.
Cet exercice de pratique citoyenne aux médias donne la possibilité aux participant(e)s d'aiguiser leur sens critique, de
développer un autre regard sur le monde et d'interroger leurs trajectoires personnelles à partir d'images appartenant à
l'histoire collective.
Les objectifs pédagogiques de l'atelier en lien avec les programmes scolaires de Cycle 4 sont les suivants :
Les objectifs spécifiques
-

Questionner la relation aux images et la subjectivité de l'image
Construire un récit à partir de l'appropriation et de la décontextualisation d'images d'archives
Faire travailler les jeunes autour de la langue, de l'écriture et d'une restitution orale
Découvrir et se questionner sur les films Images en mémoire, images en miroir

Les objectifs généraux
-

Apprendre à travailler en groupe (écouter, prendre la parole, échanger...)
S'exprimer à l'oral devant un groupe
S'affirmer, être plus autonome et responsable
Affirmer son point de vue et exprimer ses ressentis personnels
Acquérir une plus grande conscience de soi, de l'autre et de son environnement

La méthodologie de cet atelier a déjà été éprouvée avec plusieurs classes de 4ème du Département des Bouches du
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Rhône en 2018/2019.

Déroulement :
Une durée de deux heures par séance est suggérée, il est néanmoins possible de dédoubler les ateliers en séances
d'une heure en fonction de l'agencement des emplois du temps des élèves et des professeurs.
Les Carnets Images en mémoire, images en miroir se déroulent sur 5 séances (dont une en demi-groupe) et démarrent
par le visionnage d'une sélection de films d'archives sans le son. Les collégien(ne)s vont devoir retenir 4 images
marquantes qu'ils garderont secrètes mais qu'ils s'approprieront progressivement et communiqueront aux autres à
travers le dessin, l'expression orale, et l'écriture jusqu'au dévoilement des images qui ont suscité ces expressions
(séances 1 et 2). Les assemblages d'images et de mots ainsi constitués forment l'ébauche de récits à partir desquels
les carnets se matérialisent (séance 3). La projection de court-métrages réalisés dans le cadre du dispositif national - et
à partir des mêmes images que celles avec lesquelles les collégien(ne)s auront construit leurs récits - permettra
d'aborder des notions cinématographiques et de débattre du sens que chacun(e) donne à ces images (séance 4). Enfin,
la dernière séance sera consacrée à la restitution et la présentation orale des carnets (séance 5).
Pour valoriser ces travaux, les textes des ateliers et différents matériaux produits au cours de l'atelier, peuvent être
diffusé par le biais du journal du collège ou d'une présentation en ligne.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : 4ème ou 3ème
Les enseignants concernés : Français (enseignant(e) principalement engagé dans l'action) / Histoire, Arts Plastiques,
Technologie, professeur documentaliste, équipe éducative en général...
Les modalités de l'action / la durée : 4 séances de 2h et 1 séance d'1 heure.
Le nombre de classes par action : une classe par atelier (entre 20 et 30 élèves) ?
si plusieurs classes du même établissement participent à l'atelier parallèlement, une restitution commune des
productions des élèves est possible et même encouragée.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : une intervenante, Chloé Dréan, chargée de médiation culturelle et
de diffusion au sein de l'association Lieux Fictifs

Contraintes :
Prévoir 1h de rendez-vous avec l'équipe éducative du collège en amont du projet pour l'organisation globale, la
définition des objectifs spécifiques en lien avec les enseignants concernés et le programme qu'ils doivent assurer.
Matériel :
Vidéoprojecteur, lecteur DVD ou entrée USB, enceintes. Murs vierges ou tableaux d'affichages.
Salle de classe ou Centre de Documentation.
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Pour plus d'informations vous pouvez consulter le dossier pédagogique de l'atelier en ligne :
http://www.lieuxfictifs.org/IMG/pdf/LESCARNETSIMIM2019.pdf

Remboursements de transports : Non
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Les explorateurs du code
Les Petits Débrouillards PACA
Maison du Développement Industriel, Technopôle de Château Gombert
38 rue Frédéric Joliot-Curie
13013 - MARSEILLE
Contact(s) : BRU Hugues
Tél. : 06 16 43 01 88
Courriel : h.bru@lespetitsdebrouillards.org
Site : www.lespetitsdebrouillardspaca.org

Contenu :
Malgré un taux d'équipement numérique quasi généralisé, que ce soit en ordinateurs, tablettes ou smartphones, il
subsiste encore de grandes disparités de pratique et d'appropriation de l'outil numérique et de ses enjeux auprès des
adolescents, et notamment des collégiens. Les collégiens du
département ont un accès garanti à ces outils, et des accompagnements pour leur utilisation, mais le
niveau d'appropriation est variable et la diversité de pratique est encore très corrélée à différents
facteurs tels que le contexte social.
Les rapports du Conseil National du Numérique portent également l'attention sur le fait que les enjeux se retrouve
aujourd'hui moins dans la question de l'accessibilité que dans celle des usages qui peuvent être fait des technologies
numériques et que beaucoup de ces derniers restent cantonnés à des pratiques consommatrice de services plutôt que
de pratiques actives ou citoyennes.
L'association fait le constat que les possibles ouverts par le numérique, tant sur les moyens à disposition que sur les
capacités d'entraide et de partage propres à Internet, n'atteignent pas forcément les publics qui en ont le plus besoin.
Au regard des indicateurs d'usages et de pénétration des technologies numériques dans la société, notre association dans le respect de son objet social - se doit d'inventer en permanence de nouvelles formes de médiations. Cette
question de la relation technologie-société se pense dorénavant
« avec le numérique », et renforce alors les dynamiques « d'apprendre à apprendre » plus que les
approches techno-centrées, ou high tech.
Ainsi l'association se propose d'initier les collégiens (classes de 4ème et 3ème) au code, en
découvrant la technologie Arduino (séance 1), puis en réalisant leur propre dispositif (séance 2) :
apprendre à coder des petits projets qui vont permettre de s'approprier les outils de façon très concrèteet par groupe.

Déroulement :
L'action se déroule en 2 séances de 2h, animées par 2 animateurs scientifiques, pour une classe.
La classe est séparée en demi-groupes pris en charge simultanément par chacun des animateurs, afin
de favoriser l'interactivité et l'accompagnement sur les outils numériques.
Séance 1 : Découverte des enjeux numériques et de l'Arduino
a) La découverte de la différence entre l'intelligence mécaniste des machines, à contrario de
notre intelligence humaine :
Plusieurs activités « débranchées » (le robot idiot, le jeu de Nym, le plus court chemin...) viendront
préciser les définitions de robot, d'algorithme et de langage formel (comme celui des adresses Internet,
de machines programmables universelles). Après avoir réalisé ces activités, les élèves essaieront de
donner une définition commune de des 3 notions.
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b) Découverte de l'Arduino
L'Arduino est une carte de prototypage qui peut être programmée pour analyser et produire des
signaux électriques, de manière à effectuer des tâches très diverses. On peut y brancher toutes sortes
de capteurs comme des capteurs de température , de luminosité, de pression atmosphérique, de
proximité, de présence... de la même manière on peut aussi y fixer des moteurs pour se mouvoir ou
des écrans et LED pour afficher des infos, la carte peut même se connecter à internet pour envoyer ou
recevoir des données.
Les élèves se familiariseront d'abord avec le logiciel de programmation et quelques codes de base. En
connaissance de ces codes, les élèves devront réaliser leur premier défi : faire clignoter une LED. Pour
aller plus loin, les élèves découvriront que le code se rédige et se modifie comme dans un traitement
de texte et peut, selon les mêmes logiques de copier/coller, modifier leur code initial pour faire varier
la fréquence de clignotement.
Séance 2 : Réalisation d'un projet concret de codage
Faisant suite à l'initiation Arduino de la fin de la séance 1, toujours en demi groupes, cette seconde
séance mettra directement les élèves dans une posture d'ingénieur pour la réalisation de 2 montages
robotiques : Un bras articulé, une voiture...
1 - Découvrir le principe de « conditions » permettant de déclencher des événements. Les élèves
devront réaliser un programme permettant d'allumer ou éteindre une LED selon l'état «ouvert » ou
« fermé » du bouton poussoir.
2 - Agir sur son environnement. Après introduction des moteurs et des codes permettant de contrôler
leur angle, leur sens et leur vitesse de rotation, les élèves auront cette fois pour mission de contrôler auchoix un bras ou
une voiture robotisée.
3 - Enfin selon l'aisance du groupe et le temps restant, nous pourrons mettre à disposition un panel de
capteurs et les codes clés en main pour les faire fonctionner tels :
- Capteurs de température
- Capteurs de pression
- Capteurs de distance
- Capteurs de luminosité...

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : Classes de 4e et 3e
Les enseignants concernés : Sciences, Mathématiques, Technologie
Les modalités de l'action : Ce projet se déroule sur 2 séances de 2 heures chacune.
Le nombre de classes par action : Chaque action, animée par 2 intervenants Petits Débrouillards, est prévue auprès
d'une classe.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
2 intervenants Petits Débrouillards interviendront pour chaque action, parmi la liste ci dessous :
Yann Sanchez, Chargé de développement numérique
Thierry Vinciguerra, Médiateur scientifique
Claire Cantin, Coordinatrice et médiatrice scientifique
Anjelika Abdo Abou Issa, Médiatrice Scientifique
Contraintes :
L'action nécessite une salle informatique avec un poste pour 2 élèves et la possibilité d'accès à une
deuxième salle à proximité pour certains temps en sous groupes.

https://www.departement13.fr/

Page 55/72

Tous niveaux : Education à l'image et aux bons usages du numé

Remboursements de transports : Non
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Michelle, doit-on t?en vouloir d?avoir fait un selfie à Auschwitz ?
La Conflagration
Friche de la Belle de La Belle de Mai - AMI, 41 rue Jobin
13003 - MARSEILLE
Contact(s) : MINGOT Elsa
Tél. : 06 07 28 57 74
Courriel : info@laconflagration.com
Site : http://www.laconflagration.com

Contenu :
Le contenu
Michelle doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ? est une pièce de Sylvain Levey (Éd. Théâtrales
Jeunesse), elle est l'une des 5 oeuvres Collidram 2019. Le prix Collidram (prix de littérature dramatique des collégiens),
est un prix national qui s'adresse aux élèves de collèges, de la 6ème à la 3ème. Il est relayé par les Délégations
Académiques à l'éducation Artistique et à l'Action Culturelle (DAAC) des rectorats.
Avec cette pièce chorale inspirée d'un fait divers réel, Sylvain Levey nous laisse libres d'exercer notre regard ? et notre
jugement ? sur cette société du paraître que nous avons bâtie. Grâce à une dramaturgie jouant de l'immédiateté
d'Internet.
La pièce :
Qui est Michelle ? Ou plutôt : qui est uneviedechat ? Une adolescente insouciante ou mal élevée ? On assiste ici à la
confrontation de deux mondes : celui des « vieux », qui regardent défiler le paysage, et celui des jeunes, prompts à le
mettre en boîte, ce beau décor, avec leurs smartphones tout équipés et ultraconnectés. C'est à ce nouveau monde
qu'appartiennent Kim, Angèle, Michelle, Sélim et Abel. Et c'est l'ancien monde qu'ils viennent visiter en allant découvrir à
Auschwitz l'horreur des camps de concentration, ce souvenir dur et froid, qui ne résistera pas, cependant, au sourire de
Michelle et au déclenchement de son appareil photo...
N.B. : Ce projet est né en 2019 à la demande d'une enseignante du collège Monticelli qui
nous a sollicités spécifiquement pour la création de cette action dans sa classe de 3ème.

Déroulement :
L'action se déroule sur 3 heures : 1h de jeu et 2h d'échange.
1. Les élèves ont préalablement lu la pièce (avec leur professeur).
2. les comédiens jouent la pièce
3. les élèves se prêtent au jeu du « question-réponse ». Les intervenants répondent.
- Michelle a-t-elle accompli son devoir de mémoire en prenant ce selfie ?
- A-t-elle sali le passé en posant devant les vestiges de la Shoah ?
- Quel est l'usage que l'on fait des réseaux sociaux ?
- Comment la « Toile » se referme-t-elle sur Michelle ?
- A quel moment l'écran devient-il le point de confluence entre le réel et l'image ?
- Comment les réseaux sociaux redessinent-ils nos espaces de parole et de liberté ?
Modalités pratiques :
Les enseignants concernés : tous + infirmière + CDI
Les modalités de l'action : 1 séance de 3h.
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Le nombre de classes par action : 2
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
3 intervenants
Elsa Mingot - Comédienne (Titulaire du Diplôme d'Etat d'artiste Enseignante)
Géraud Cayla ? Comédien (ERAC-FIJAD)
Lory Hardel ? Comédienne (ERAC-FIJAD)
Contraintes :
L'équipement standard d'une salle de classe est suffisant pour l'intervention. Nous apportons
le matériel nécessaire à l'AE.
Remboursements de transports : Non
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Tableaux numériques
Image Clé
35 bis rue de la Bibliothèque
13001 - Marseille
Contact(s) : Pauliina SALMINEN
Tél. : 06 63 89 09 99
Courriel : contact.imagecle@gmail.com
Site : https://www.imagecle.info

Contenu :
Et si les grands peintres vivaient à l'ère numérique ? Au cours de cette action, nous explorons les possibilités de l'image
numérique en les mettant en perspective avec des images des XIXe et XVIIIe siècles (peintures, gravures, dessins...).
Via cette action, les élèves découvrent petit à petit comment trouver leurs repères dans les mondes de l'image actuels,
numériques et virtuels, en comprenant comment se sont développés les usages de l'image dans le temps.
Dans un premier temps, les élèves découvrent et analysent une sélection d'images choisies par l'association Image clé
en collaboration avec l'enseignant concerné. Le choix des oeuvres pourra s'adapter aux besoins pédagogiques de
chaque enseignant, en lien avec la discipline enseignée et le programme pédagogique du niveau de la classe. Le but
sera à chaque fois d'apprendre à lire ces images et les comprendre pour s'en inspirer. Nous pourrons par exemple
analyser des tableaux figuratifs très connus (par exemple La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer) ou encore des
tableaux abstraits: il s'agira alors de capter l'essentiel de l'oeuvre et de le transmettre visuellement. Nous pourrons
également travailler sur une sélection d'oeuvres en lien avec un sujet précis, par exemple les progrès et recherches
scientifiques au cours des époques, les représentations différentes d'un événement historique, etc. Nous travaillerons à
construire cette analyse d'images pour qu'elle trouve un écho dans d'autres enseignements et puisse être mobilisée
dans d'autres situations par les élèves.
Par ce biais, ceux-ci découvrent également des techniques de représentation différentes et leur évolution dans le temps.
Mis en regard avec leurs pratiques actuelles, nous menons un temps d'échange avec les élèves autour de leur propre
usage de l'image.
Dans un deuxième temps, les participants sont amenés à choisir une ou plusieurs oeuvres à reproduire avec les outils
numériques actuels, de manière photographique. Ainsi, on pourra étudier la lumière, le cadrage, la manière de poser
mais également faire une analyse des tableaux proposés, de l'époque, des courants et des artistes, afin de les
réactualiser. Pourquoi ce tableau est-il resté dans l'histoire? Une réflexion sur l'image est entamée : l'image est-elle le
fruit de l'imagination de l'artiste, a-t-elle une visée pédagogique? politique? A partir des critères issus de cette analyse,
les élèves réalisent par eux-mêmes des clichés à la manière de. Les intervenants de l'association donneront des clés
pour utiliser les appareils photo numériques de manière adaptée par rapport à l'objectif fixé. Ainsi, ce temps de pratique
photographique permettra de proposer aux élèves des outils pour leur pratique de prise d'images, qu'ils réalisent
quotidiennement sans forcément la questionner.
Enfin, les réalisations sont visionnées collectivement, afin de faire émerger un regard critique sur leurs propres images,
mais aussi de valoriser le travail réalisé et de faire un bilan.

Déroulement :
Séance 1 :
- présentation sommaire d'une « série » de tableaux/images préalablement sélectionnées (possibilité de la définir en
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fonction de la demande). Questions sur ce que l'on voit, ce que l'on imagine. Qu'est-ce qui fait que ce tableau est de tel
époque, que nous évoque-t-il ? Comment et pourquoi cette image a été réalisée ? Comment cette information serait-elle
réalisé en image numérique actuelle ?
- projection des tableaux, étude de leurs différent aspects / analyse d'image selon des critères définis : cadrage,
lumière, composition, mise au point, choix du sujet, etc.
- échanges autour d'éléments culturels ou informatifs identifiés dans les tableaux choisi : comment chaque image
véhicule ces éléments ? Comment ceux-ci pourraient-ils être véhiculés aujourd'hui via le numérique et internet?
Séance 2 :
- choix d'un ou plusieurs tableaux / images à reproduire.
- explication et introduction à la prise de vue, cadrage, lumière, etc, selon les critères établis préalablement
- analyse fine des images choisies en vue de la réalisation : liste des éléments à récupérer afin de les recréer dans
l'époque actuelle
- prise en main et découverte des appareils photo numériques : exercices pratiques autour des critères choisis
d'analyse d'image
Séance 3 :
- réalisation de photographies/tableaux (un travail de post-production peut être effectué en dehors du temps des
séances par l'association Image clé, notamment pour la retouche sommaire des photographies si besoin)
Séance 4 :
- visionnage collectif des photographies réalisées
- explications des retouches effectuées si nécessaire, en regard de l'oeuvre choisie
- temps d'échange autour de l'expérience vécue par les élèves

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : tous niveaux de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : Toutes disciplines, et notamment : Arts plastiques, Histoire/Géographie, Technologie,
Sciences, ...

Les modalités de l'action : 4 séances de 2 heures
Le nombre de classes par action : 1 (30 élèves maximum)
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
2 intervenants :
- Pauliina SALMINEN, photographe et vidéaste
- Mélanie METIER, médiatrice culturelle

Contraintes :
Matériel fourni par l'association Image clé pour les ateliers :
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-

5 appareils photo
1 vidéoprojecteur et ordinateur

Remboursements de transports : Non
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Toute la lumière sur les SEGPA
L'Alhambra cinémarseille
2 rue du cinéma
13016 - Marseille
Contact(s) : Cécile Durieux
Tél. : 04-91-46-02-83
Portable : 06-87-55-44-84
Courriel : polemed@wanadoo.fr
Site : www.alhambracine.com

Contenu :
Ce projet s'adresse à des élèves de SEGPA (Section d'Enseignement Général Adapté). Il s'inscrit dans le cadre
des Parcours Educatifs des collégiens et leur permet d'être évalués sur de nombreuses compétences du Livret
Scolaire Unique. Il peut également faire l'objet d'un E.P.I.

Le contenu
Pendant une année scolaire, des élèves de SEGPA des Bouches-du-Rhône s'engagent dans un projet d'éducation
artistique et culturelle en réalisant un court métrage autour du thème « Toute la lumière sur les SEGPA ». Ils sont
encadrés par des intervenants artistiques qui travaillent aussi bien l'image fixe ou/et en mouvement. Ces élèves
bénéficient de 30 à 40 heures de pratique artistique combinant les 3 piliers de l'éducation artistique et culturelle :
fréquenter, pratiquer, s'approprier. Le travail engagé repose sur les éléments suivants :
a/ Suivi d'un parcours culturel, de spectateur : découverte d'oeuvres et visionnage des films du cinéaste présidant le jury
pour l'année en cours.
b/ Découverte technique du cinéma et de l'audiovisuel : vocabulaire, matériel, techniques...
c/ Constitution d'un projet artistique à partir de leur réalité de collégien et de ce qu'ils ont envie d'exprimer.
d/ Réalisation et production du film de l'écriture au montage en passant par le tournage, la prise de son... En fin d'année
scolaire, une journée « festival » est organisée au cinéma l'Alhambra de Marseille, regroupant l'ensemble des collèges
du département engagés dans le projet. Tous les films produits sont projetés ce jour-là et un jury remet un trophée à
chaque classe participante afin de mettre en valeur les qualités des productions.
La mise en valeur des productions se fait par la projection au cinéma l'Alhambra puis dans les collèges ainsi que par
leur diffusion en ligne sur les sites des collèges, des partenaires et de la Direction Académique. De plus, un jury de
collégiens sélectionnera un film parmi les huit produits pour qu'il soit projeté à d'autres élèves en avant-programme d'un
film du dispositif Collège au cinéma de l'année suivante.
Objectifs
- Donner aux élèves un espace d'expression et de réflexion.
- Leur permettre de s'engager dans un projet artistique et culturel.
- Les sensibiliser au cinéma et à l'audiovisuel.
- Leur faire découvrir les métiers de l'image et du son au contact de professionnels.
- Favoriser une ouverture culturelle et artistique par la rencontre avec un artiste.
- Leur permettre de porter un regard analytique sur la vie scolaire et de redonner du sens aux apprentissages par la
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médiation de la vidéo.
Ce projet, au-delà des savoirs et compétences mobilisées, permet aux élèves une découverte de soi et du monde, de
s'exprimer et de se sentir valorisés en tant qu'individus, spectateurs et citoyens.

Déroulement :
Le déroulé détaillé de l'action
- Septembre : lancement du projet, prise de contact avec les enseignants, réunion d'information avec les Directeurs
Adjoints Chargés de SEGPA.
- Octobre-novembre : stage de formation des enseignants (24h).
- Novembre : début des interventions artistiques dans les collèges (minimum 30 heures, certaines séances peuvent se
dérouler en dehors de l'établissement scolaire).
- Décembre : journée de projection de films au cinéma l'Alhambra en présence du président du jury.
- Février : réunion de suivi à mi-parcours avec les intervenants.
- Fin mai : restitution des courts métrages.
- Début juin : journée festival au cinéma l'Alhambra avec tous les collégiens, les enseignants, les artistes et l'ensemble
des acteurs impliqués, remise des prix par un jury (les élèves reçoivent notamment un DVD avec les films réalisés par
chaque collège.
- Juin : projection des films dans les collèges et/ou cinémas de proximité. Bilans avec les intervenants artistiques et
les enseignants, évaluation du projet.
La formation : un stage de formation des enseignants est proposé (sous réserve de validation par la Direction
Académique chaque année). Ce stage de 24 heures est réparti sur deux fois deux jours (deux jours début septembre
puis deux jours vers la mi-octobre). Attention, le remplacement n'est pas prévu. Il est co-animé par les deux structures
culturelles et par la Direction Académique. Par ailleurs en cours d'année des visites-conseils assurées par les
conseillers pédagogiques sont proposées.

Modalités pratiques :
Les niveaux de classe : Élèves de SEGPA, de la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : Minimum deux enseignants spécialisés par classe.
Les modalités de l'action ? durée : 10 mois.
Le nombre de classes par action : 1 classe pour un atelier ; 8 classes concernées au total par le projet sur une année
scolaire.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
3 personnes à la coordination : Cécile Durieux (Alhambra Cinémarseille), Flore Gaulmier (Centre Photographique
Marseille, partenaire culturel), Nadège Blanc (directrice de SEGPA, partenaire Éducation nationale).
3 conseillers pédagogiques : Céline Pinchon (ASH Marseille), Guillaume Le Touze (ASH Ouest), Pierre-Yves Blache et
Didier Gosse (ASH Est).
8 intervenants artistiques agréés par l'Éducation nationale, dont la sélection est communiquée au comité de pilotage du
projet composé des institutions et partenaires.
Sur l'année 2018-2019 : Ulrike Böhnisch, Steeve Calvo, Céline de Gemmis, Sarah Fastame, Emmanuelle Germain,
Thierry Lanfranchi, Olivier Rebufa, Pauliïna Salminen.
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Contraintes :
Action pour 1 seule classe de SEGPA (16 élèves maximum, tous niveaux) + 2 enseignants.
Le matériel audiovisuel est fourni par les partenaires culturels ou les intervenants (tout équipement supplémentaire dont
dispose l'établissement scolaire est le bienvenu).
Chaque SEGPA doit budgétiser sur ses fonds propres la somme de 150 ? pour le financement des dépenses
annexes.

Remboursements de transports : Réel

https://www.departement13.fr/

Page 64/72

Tous niveaux : Education à l'image et aux bons usages du numé

VIDEOJOURNALISME Le numérique au service de l?esprit critique
Les Têtes de l'Art
29 rue toussaint
13003 - Marseille
Contact(s) : Julien Ruols
Tél. : 04-91-50-77-61
Portable : 06-70-32-00-76
Courriel : julien@lestetesdelart.fr
Site : http://www.lestetesdelart.fr

Contenu :
Doter les enseignants d'un outil pédagogique leur permettant d'aborder l'éducation aux médias pour
développer le sens critique des élèves, leur capacité de réflexion et d'action.
Les ateliers de vidéojournalisme s'inscrivent dans la logique des médias citoyens et utilisent le médium
artistique et numérique pour favoriser l'expression et l'implication des élèves.
Depuis sa création, l'association Les Têtes de l'Art travaille à promouvoir l'accès à la culture et aux pratiques artistiques
participatives comme vecteur d'une citoyenneté active.
Dans le cadre des ateliers de vidéojournalisme, il s'agit d'aborder l'écriture d'images et l'éducation aux médias à
travers l'utilisation d'outils numériques et la préparation d'un journal télévisé au sein du collège. Les
thématiques abordées sont choisies par les collégiens eux-mêmes, en concertation avec l'équipe pédagogique, et
peuvent concerner la vie de l'établissement, son environnement direct ou des sujets d'actualité. Ces ateliers permettent
de proposer une éducation aux médias ludique et originale. À travers les différentes séances, plusieurs éléments
bénéficient aux élèves : prise de conscience et réflexion critique pendant le temps de découverte et d'écriture, pratique
audiovisuelle et numérique (apports d'informations techniques de la part des intervenants) lors du tournage et du
montage des séquences, capacité d'organisation et de mobilisation lors de la valorisation finale, etc. Cette expérience
de plusieurs semaines permet aux élèves de s'impliquer dans un projet collectif et citoyen, de développer son esprit
critique et sa capacité de réflexion tout en pouvant appréhender de façon concrète les métiers de l'audiovisuel.
Les productions sont réalisées par groupes (3) au sein du collège. Lors du tournage, les élèves sont ainsi amenés à se
déplacer au sein de l'établissement pour aller à la rencontre des équipes pédagogiques et des autres élèves. La
restitution finale, diffusée dans le collège, permet de valoriser le travail effectué et de partager cette expérience
collective avec l'ensemble de l'établissement. Les productions (reportages, interviews, films, etc.) sont retransmises sur
grand écran et présentées en direct par une équipe de collégiens. Le plateau TV qui découle de la réalisation des
reportages est un véritable exercice d'animation de débat et d'échanges au sein de l'établissement. Un DVD compilant
l'ensemble des réalisations est transmis à chaque élève ainsi qu'à l'équipe enseignante à l'issue du projet. En fonction
des possibilités du collège, les familles des élèves peuvent être conviées à cet événement.
Plusieurs intervenants professionnels, membres du réseau des Têtes de l'Art, sont présents lors des ateliers. Les
disciplines concernées sont diverse (réalisation, montage, cadrage, etc.) ; les équipes artistiques sont composées en
fonction des besoins et de la thématique identifiée. Les intervenants accompagnent les élèves à chaque étape (écriture,
tournage, montage, logistique de l'événement de restitution). Forts de leurs expériences, ils apportent leurs conseils,
tant sur les aspects techniques qu'artistiques.
Objectifs
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Lors des ateliers vidéojournalisme, les élèves sont acteurs et véritablement impliqués dans le processus de création.
Les objectifs poursuivis lors de ces ateliers sont multiples :
1 Apporter des connaissances sur les enjeux liés aux médias
- Proposer un outil ludique d'éducation aux médias ;
- Inviter les élèves à s'interroger, à développer leur sens critique et leur capacité de réflexion ;
- Proposer un outil permettant aux élèves de s'exprimer sur des problématiques citoyennes et développer leur
engagement.
2 Informer sur les métiers du champ de l'audiovisuel et du numérique
- Découvrir le métier de Journaliste Reporter d'image (JRI) ainsi que les métiers du champ du numérique ;
- Rencontrer des professionnels du secteur et offrir un espace d'échanges.
3 Proposer un outil permettant aux élèves de s'impliquer dans un processus créatif
- Développer son imaginaire et ses pratiques artistiques ;
- Savoir élaborer une proposition et participer à un projet collectif.
4 Doter les élèves de compétences techniques dans le champ de l'audiovisuel et du numérique
- Découvrir et apprendre à utiliser les outils numériques ;
- S'informer et prendre part aux différentes étapes de création d'un reportage, de l'écriture à la diffusion finale.

Déroulement :
Sauf pour la première séance (présentation et éducation aux médias), nous travaillerons avec une classe divisée en 3
groupes dans l'optique de réaliser 3 reportages au sein du collège. Un intervenant professionnel est mobilisé dans
chaque groupe. La production finale varie en fonction de la thématique choisie et des échanges effectués avec l'équipe
pédagogique. Elle peut prendre la forme de documentaires, d'entretiens filmés, d'un journal télévisé, de reportages par
exemple mais gardera toujours une dimension journalistique forte.
Les ateliers peuvent s'organiser sur une séquence pédagogique d'une durée de 6 semaines.
1. ÉDUCATION AUX MEDIAS / LECTURE D'IMAGES (1x2h)
- Présentation du projet
- Éducation aux médias & décryptage des médias
2. ÉCRITURE DES SUJETS (1x2h)
- Constitution des groupes
- Choix des reportages et réalisation du planning de tournage
- Écriture des sujets
3. TOURNAGE & MONTAGE (3x3h)
- Initiation aux techniques audiovisuelles & numériques
- Réalisation & tournage des reportages
- Initiation au montage
4. PLATEAU TV LIVE (2x3h)
- Définition des rôles de l'équipe technique et de rédaction pour le plateau TV
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-

Écriture et répétition générale du direct
Formation de l'équipe technique (présentation, envoi des sujets)
Diffusion Live au sein de l'établissement

Chacune des étapes est adaptable en fonction des contraintes de l'enseignant indépendamment les unes des autres.

Modalités pratiques :
Public : Idéalement, ce projet est destiné à des élèves de 5ème minimum. Il concerne ainsi les classes de 5ème, 4ème
et 3ème.
Enseignants concernés : Ce projet peut concerner l'ensemble de l'équipe pédagogique (enseignants mais également
documentaliste). Depuis le démarrage de cette initiative, nous avons beaucoup collaboré avec les professeurs d'histoire
géographie, de mathématique et de français.
Durée de l'action : 8 à 10 séances (comprenant le montage des reportages).
Nombre de classes par action : 1 classe par action
Nombre et noms des intervenants de l'association : Le réseau artistique des Têtes de l'Art comprend de nombreux
intervenants audiovisuels (25) habitués à travailler avec des collégiens. Parmi eux, nous avons l'habitude de travailler
avec : Colas ISNARD, Luc SARLIN, Justine OKOLODKOFF, Charlotte PENCHENNIER ou encore Romane MELIS. Sur
chaque projet, nous engagerons 3 intervenants.

Contraintes :
Grâce au Comptoir Audio&visuel de l'association, Les Têtes de l'Art fournissent l'ensemble du matériel technique
nécessaire aux différentes étapes : unités de tournages / banc de montage / matériel de diffusion. Concernant les
espaces, il est préférable d'avoir accès à 3 salles différentes afin de répartir les 3 groupes. Pour le plateau TV, une salle
type amphithéâtre (ou très grande salle) sera nécessaire.
Remboursements de transports : Non
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Voix de Marseille
CLAPCLAPCINOEIL
1 rue Consolat
13001 - Marseille
Contact(s) : Adrienne Lo Carmine
Tél. : 07 63 20 63 02
Courriel : cc.cinoeil@gmail.com
Site : clapclapcinoeil.com

Contenu :
'Je vous écris d'un pays lointain'
L'atelier s'inspire du film Lettre de Sibérie de Chris Marker (1958). Dans ce film Marker réalise trois montages en
associant un commentaire à chaque fois différents à la même séquence d'images, tantôt positif, neutre ou négatif.
Ce passage montre de manière efficace l'importance des commentaires et du son sur la
perception des images. A partir de prises de vues de Marseille, les élèves devront écrire des commentaires de voix-off à
la manière de Chris Marker : positive négative et neutre.

Déroulement :
Après visionnage des vues de Marseille, il est demandé aux élèves de parler de leur ressenti sur la ville. Leurs points de
vue sont recueillis dans un tableau qui les classifie en trois groupes : commentaires positifs, négatifs et neutres.
Nous leur faisons ensuite écouter des passages de musique variées et nous leur demandons d'associer leur ressenti à
un extrait.
Ensuite la classe est divisée en trois avec un référent adulte pour chacune des équipes.
Trois jeux de cartes sur lesquels nous proposons des mots sont distribués pour que chaque élève ait un axe sur lequel
travailler. Il est demandé à chaque groupe de rédiger un commentaire soit négatif, soit neutre soit positif.
A tour de rôle, un représentant du groupe lit son texte pendant que les images de Marseille défilent.
Pour garder une trace de ce travail, nous enregistrons les voix. Elles seront ensuite posées sur les images et la
musique choisie.
A la fin de l'atelier, nous remettons le film mixé au professeur.

Modalités pratiques :
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Public : de la 6ème à la 3ème
Enseignants concernés : Français, Histoire-géographie, Art plastique, Musique SVT.
Durée de l'action : 2 heures
Nombre de classes par action : 1 classe
Nombre et noms des intervenants de l'association : 2 intervenants
Adrienne Lo Carmine
Gianna Morold

Contraintes :
A fournir : mise à disposition d'une salle polyvalente et de matériel de projection
(L'association peut l'apporter si le collège n'en dispose pas)
Fournis : enregistreur audio, ordinateur, banque d'images sur Marseille et extraits de musique
libres de droits

Remboursements de transports : Non
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« Savoir, Comprendre, Agir pour Dire Non à la Haine »
Fédération des MJC - ADL PACA
1 rue de l'Equerre - La Pyramide
13800 - ISTRES
Contact(s) : Maïka SEGUIN
Tél. : 04.90.17.51.35
Courriel : contact@adl-mjcpaca.com
Site : http://adl-mjcpaca.com/

Contenu :
Si le web 2.0 et les réseaux sociaux ont de nombreuses vertus (entretien des relations sociales même à distance,
sentiment d'appartenance à un groupe, découverte du monde, ouverture culturelle), la recrudescence des
comportements haineux à travers les réseaux sociaux et les médias montre qu'il est important d'agir. Les évènements
tragiques que nous vivons, trop nombreux, et trop rapprochés, (Charlie, Paris, Bruxelles, Nice, Munich, Strasbourg...),
nous confortent dans ce sens.
Des comportements haineux qui peuvent avoir d'autres formes virtuelles ayant des conséquences bien réelles sur la vie
des collégiens, de leurs familles, et franchissent les portes des établissements scolaires. La rumeur ou l'exposition
visuelle de moments de vie privée, peuvent faire l'objet de formes de harcèlements entraînant dépression, phobies
scolaires, ou dérégulation de relations structurées. Le cyber harcèlement se développe. Par ailleurs, la
cyberdépendance peut avoir pour conséquence l'isolement et rendre de fait difficile l'établissement de relations sociales.
Le curseur des repères civiques et sociologiques ne risque-t-il pas de bouger ? Si ce n'est pas déjà fait.
Néanmoins, le numérique a des vertus indiscutables, y compris pour faire passer des messages de solidarité favorisant
les initiatives citoyennes. De plus le numérique fait partie intégrante aujourd'hui des relations familiales, sociales et
culturelles, mais comme un outil au service d'initiatives, de projets, d'actions.
Comment contribuer à canaliser « cette réalité augmentée » qui mêle virtuel et réel, au risque de faire la confusion entre
les deux ? Comment renforcer la capacité des collégiens à penser et à agir en fonction de leur propre arbitrage ?
Comment contribuer à combattre les préjugés pour lutter contre toutes les formes de discriminations ?
A travers son exposition interactive itinérante, la Fédération ADL PACA propose des interventions pédagogiques pour
créer des situations d'échanges, de dialogue et de prévention, avec les jeunes collégiens en particulier, sur le thème du
regard croisé, des représentations de chacun et de la tolérance, en les amenant à comprendre les outils de
communication dont ils sont 'consommacteurs'.
Aussi, nos interventions visent à :
- Amener les collégiens à aller vers plus d'objectivité face à la profusion d'informations sur des enjeux de société
(radicalisation, discriminations, respect de la vie privée ou/et de la confidentialité, engagements citoyens, éducation des
enfants...), notamment via les réseaux sociaux
- Permettre aux jeunes d'interagir de manière éclairée avec leur environnement en développant une conscience
propre et un libre arbitre
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- Aborder des sujets d'actualité de façon originale facilitant l'expression par des formes adaptées aux collégiens et qui
peuvent être réutilisées par les équipes enseignantes
- Confronter les représentations de chacun pour mieux comprendre les différences, les accepter, les considérer
comme des forces et des atouts possibles

Déroulement :
Sur un créneau de deux heures consécutives, la classe est prise en charge par deux intervenants. Les collégiens sont
divisés en 2 groupes : moyenne de 15 élèves par groupe.
L'action est divisée en deux espaces : un espace débat et un espace visite (temps équivalent de 45 min)
(45 min est un temps relativement court pour l'espace visite, mais l'intérêt n'est pas de TOUT voir, mais d'impulser des
pistes de réflexion, des envies et un temps d'échange.)
La progression des deux groupes se fait en parallèle sur les 2 espaces.
Le premier groupe effectuera la visite animée de l'exposition interactive puis participera aux débats.
Le second groupe participera aux débats puis effectuera la visite animée de l'exposition interactive.
A l'issue du parcours des collégiens, un temps collectif avec toute la classe est prévu afin que les élèves puissent
échanger leurs impressions, leurs questions et leurs perspectives après l'action.
Les ateliers de cet outil d'animation respectent une progression permettant aux jeunes de décrypter l'information, de
développer leurs facultés d'analyse et d'aiguiser leur regard critique.
Ces séquences sont précédées d'une séquence d'introduction permettant de bien mettre en place la dynamique de
réflexion.
L'animation est bâtie pour que les participants puissent appréhender un certain nombre de notions techniques, faire le
lien avec leur quotidien, s'impliquer personnellement et, à terme, amorcer des changements dans leurs manières
d'appréhender l'information et leur capacité à développer leur esprit critique.
L'animation est prévue pour être conduite par deux animateurs professionnels et un professeur (pouvant amener par la
suite un lien entre les notions abordées dans l'exposition et des activités pédagogiques au sein de la classe).
Une journée de préparation peut être mise en place auprès de l'équipe pédagogique afin que les enseignants puissent
eux-mêmes appréhender l'entièreté de l'outil et identifier des actions à conduire en amont et/ou en aval avec les élèves.
Cette journée supplémentaire d'intervention permettra aux enseignants d'expérimenter eux-mêmes l'outil pédagogique
et d'être sensibilisés aux diverses techniques d'animation de débats, qu'ils pourront réutiliser lors de leurs
enseignements. (JOURNEE NON FINANCEE DANS L'ACTION EDUCATIVE)
A la demande des équipes pédagogiques, les intervenants peuvent accentuer le travail sur certains modules, selon les
objectifs fixés préalablement.
Un livret pédagogique de présentation de l'outil peut être fourni aux établissements qui le souhaitent.
La présence de parents est un avantage pour faire le lien avec les familles et pouvoir continuer le débat dans la sphère
privée.
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Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : De la 6ème à la 3ème
Les enseignants concernés : Français, Histoire-Géographie, Education Civique...
Les modalités de l'action : la durée : 2h00 en face à face pédagogique
Le nombre de classes par action : 1 classe par action (30 élèves)
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants :
2 intervenants par action
1 intervenant fixe : Mme Maïka SEGUIN
8 intervenants 'volants' (répartis selon les zones géographiques) :
M. Cyril JOSEPH, Mme Carole VERDUMO, Mme Nadia RICO-ARROUDJ, M. Richard BOURRELLY, M. Pascal
LAUBIGNAT, M. Samir KALOUAZ, M. Julien RIDET et M. N'Aina RASOARAHONA

Contraintes :
Lieux :
2 espaces sont nécessaires :
- Un espace fermé pour accueillir les 8 ateliers avec assez d'espace pour permettre l'enchaînement des modules
- Un espace fermé avec du matériel pour s'asseoir afin de pouvoir créer des débats avec l'un des groupes
Matériel à prévoir :
- 10 tables (1m x 0.60m min)
- 6 grilles Caddie ou supports d'accroche muraux (type cimaises et crochets)
- Un écran de projection ou mur blanc
- Une vingtaine de sièges ou coussins pour l'espace débat

Remboursements de transports : Non
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