Tous niveaux : Education aux médias d?information et aux bons
usages des réseaux sociaux

2.0 / Comment internet m?a colonisé
Bretzel Compagny
309 avenue de Montolivet
13012 - MARSEILLE
Contact(s) : ROCCHI Catherine
Tél. : 06 52 70 77 94
Courriel : bretzelcompagny@gmail.com
Site : www.bretzelcompagny.com

Contenu :
2.0 / Comment internet m'a colonisé est un spectacle ludique qui traite de l'emprise de plus en plus grande que le
numérique a pris dans notre quotidien et des dérives liées à l'uniformisation des sources et informations.
Trois comédiennes face à trois micros à l'avant-scène, trois fauteuils plus au centre qui symbolisent les intérieurs,
l'intime.
Trois personnages l'un à côté de l'autre qui ne se voient pas et qui ne communiquent que via l'ordinateur ou le
téléphone. Tantôt auteurs, tantôt lectrices, elles naviguent sur la toile mi exploratrice mi proies. Elles donnent à entendre
différents extraits de livres, articles sur des sujets très différents, tantôt en pseudo-spécialiste tantôt en subissant
l'arborescence offerte par internet.
À la dérive sur leurs ordinateurs, victimes de l'image qu'elles pensent devoir offrir, elles tentent de subsister sur les
réseaux sociaux, déchirées parfois entre ce qu'elles souhaiteraient faire, être et ce qu'elles pensent devoir être.
Extrait : -C'est rigolo que tu dises ça parce qu'en fait je cherchais une recette avec des betteraves, j'avais des
betteraves qui commençaient à s'abîmer au fond du réfrigérateur... bref, je tape recette + betterave et mon oeil est attiré
par « betterave, une vie sans sucre », je clic dessus, là j'ai découvert qu'il y a un village « sans sucre » dans les Vosges.
Ils font tout avec de la betterave rouge. C'est génial, il y avait même des photos, ils ont une piscine d'extérieur et ne sont
pas loin du lac de Gérardmer, du coup, j'ai fait une réservation dans une mini ferme écoresponsable « la ferme qui voit
rouge » pour y emmener les enfants pendant les vacances de printemps.
Texte : Bretzel Cie et extraits divers notamment de « Google -moi » de B. Cassin, « Pris dans la toile : l'esprit aux
temps du web » de Raffaele Simone, « L'emprise numérique » de Cyril Biagini, « Congo » de D. Van Reybrouck, « L'art
de perdre » A. Zeniter, « Sexualité, identité & corps colonisés » CNRS éditions plus des textes trouvés sur Internet).
Ce projet a pour objectifs :
- Ouvrir les yeux des collégiens sur une vision plus large d'internet et des réseaux sociaux, avec une prise de
conscience de ses avantages et de ses dangers.
- Offrir un espace de parole et de réflexion, aider à la prise de position individuelle et à l'écoute collective lors des bords
plateaux notamment.
- Accompagner les élèves lors des ateliers afin de les aider grâce à des techniques théâtrales à mieux appréhender la
prise de parole en public.
- Enrichir les méthodes pour lire, comprendre et transmettre un texte, Apprendre à utiliser sa voix, améliorer la
confiance en soi.

Déroulement :
Option 1 :
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Nous venons jouer notre spectacle dans votre établissement. Nous y installons le décor avec lumières et son.
A l'issue de la représentation une discussion/débat avec les collégiens est proposée en relation avec les thèmes
abordés dans le spectacle. Ils seront ainsi amenés à exprimer leurs idées en tant qu'élève et futur.e citoyen.ne.
Proposition d'action en distanciel : Les élèves assisteront à la captation du spectacle «2.0 / comment internet ma
colonisé » puis le débat sera animé par les comédiennes en direct et en distanciel selon les possibilités techniques de
l'établissement ; chacune des trois comédiennes pourra intervenir via un dispositif de visioconférence avec des groupes
de 2 ou 3 élèves.
Option 2 : Option 1 + atelier.
2 intervenantes /comédiennes animent un atelier d'écriture sur les thèmes de la colonisation 2.0 ainsi qu'un atelier
théâtral à partir de certains textes utilisés dans le spectacle et des textes écrits par les élèves. Au travers de divers
exercices ludiques nous alternons et varions les séances d'écriture et de mise en voix/mise en scène des productions
des élèves pour créer une atmosphère de travail dynamique et concentrée.
L'atelier est donné par 2 comédiennes/intervenantes.

Modalités pratiques :
Les niveaux des classes : 4ème et 3ème Les enseignants concernés : Les professeurs de français, EMC et les
professeurs documentalistes.
la durée
Option 1 - durée 2h : représentation 1h + discussion/débat 1h.
Option 2 - durée 5h : représentation 1h + discussion /débat 1h + 3h d'atelier.
Le nombre de classes par action
Option 1 : 3 classes maximum.
Option 2 : 3 classes pour la représentation puis 1 classe par atelier.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants
3 comédiennes/intervenantes :
Laure Dessertine Catherine Swartenbroekx Muriel Tschaen
Les modalités techniques et logistiques
- Autonomie des intervenants
Option 1 : Une salle avec possibilité d'occulter les fenêtres, comprenant :
- un espace scénique de 6 m de largeur par 5 m de profondeur minimum
- un espace public pouvant accueillir de 30 à 100 élèves avec visibilité (au-delà de 60 élèves, nécessité d'un gradin,
d'une scène surélevée ou d'un amphithéâtre)
- 2 prises électriques 16 ampères.
- Pouvoir monter le décor la veille ou le matin même, 4 heures pour le montage et prévoir une heure de démontage.
Option 2 : une salle de classe avec des bureaux et des chaises pour les ateliers.
Si 2 interventions dans l'établissement (matin et après-midi), prévoir 2 repas au collège.

Remboursements de transports : Non
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Développer son esprit critique face à l?information : quand les collégiens
philosophent !
Les Sentiers du Vivre Ensemble
Mas des boeufs - 1770, route du Mas de la Brune
13810 - EYGALIÈRES
Contact(s) : Catherine PELLO GUERRIER
Tél. : 06 63 78 81 73
Courriel : lessentiersduvivreensemble@gmail.com
Site : Facebook les sentiers du vivre ensemble

Contenu :
Les adolescents d'aujourd'hui baignent dans un monde numérique. Télévision, internet, réseaux sociaux, plateformes
de streaming ou jeux vidéo, ils ont accès à tout un monde d'information et de partage. Ils connaissent beaucoup de
choses sur à peu près tout, en ayant expérimenté à peu près rien. Mais surtout, ils n'ont pas appris à vérifier ces
données qui leur arrivent sans effort depuis l'écran de leur smartphone.
À travers des supports inducteurs numériques (tutoriels YouTube, exemples de fake news, extrait de journal télévisé
d'hier et d'aujourd'hui, info Instagram...), l'animatrice va les aider à se questionner sur le contenu des informations et sur
le biais par lequel elles sont diffusées. Qui diffuse ces infos ? Est-ce une personne ou bien une entreprise ? Une
marque, une personnalité publique, une organisation politique, une ONG ? Comment vérifier si le contenu est fiable, si
l'on peut le considérer comme vrai ? Comment savent-ils si ce qu'ils voient est de l'humour, de la propagande ou un
renseignement important ?
À travers ce jeu de décorticage des données seront travaillées différentes notions philosophiques tels que le Doute, la
Confiance, la Vérité, le Mensonge et l'Illusion.
L'atelier de philosophie est un espace de pensée et de dialogue, qui donne sa place à l'individu au sein d'une
communauté de recherche réflexive. Il permet aux élèves d'interroger leurs opinions et d'écouter celles les autres, en
cherchant ensemble des arguments valables. Le groupe s'engage alors dans un processus où chaque idée est
questionnée, chaque point de vue accueilli et discuté.
Le but de cette action est de permettre aux élèves de d'analyser leurs manières d'aborder l'information et l'usage du
numérique. Et par la pensée construite collectivement, de les amener à discerner par eux même la véracité d'une
information diffusée via les réseaux ou les supports audio/visuels.
Par ses questionnements, ses relances et par la mise en valeur des habiletés de pensée utilisées (définir, argumenter,
exemplifier, nuancer, distinguer ou encore questionner), l'animatrice invite les élèves à réfléchir à la manipulation par les
images, au « prêt à penser », aux dogmatismes, aux préjugés présents dans les médias, mais aussi en eux-mêmes. Sa
présence attentive les accompagne vers un raisonnement mieux fondé et encourage échanges et écoute respectueuse.

Déroulement :
Le groupe et l'animateur s'installent en cercle, l'enseignant est invité à participer. Ce dispositif en cercle est primordial
car il offre à chacun une égalité de place, de parole, de point de vue, et fait vivre à la classe une convergence des
intérêts individuels vers un intérêt commun.
Dans nos ateliers philo, chaque séance commence et se termine par un tour de cercle pour savoir comment chacun se
sent ici et maintenant. En début de séance, il est suivi par une pratique de l'attention, courte méditation de 2/3 minutes.
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Ces temps de retour sur soi agissent sur la régulation émotionnelle et favorisent la pensée et un dialogue ouvert.
L'animatrice distribue ensuite les rôles de « secrétaire de séance » et/ou de dessinateur aux élèves volontaires, qui
auront pour objectif de garder une trace des échanges (mots-clés, idées ou concepts abordés, questions...). Pendant la
discussion, l'animatrice veille à accompagner le ou la secrétaire dans sa fonction.
Première séance (en 1/2 groupes)
L'animatrice présente l'atelier et son fonctionnement. Petit jeu de questions/réponses sur ce que sont un thème et une
question philosophiques et installation des « règles d'or » de l'atelier : On lève la main pour demander la parole,
On s'écoute attentivement / On ne coupe pas la parole, On ne se moque pas / On juge les idées, pas les personnes, On
a le droit de ne pas être d'accord avec ses camarades / On explique pourquoi.
Thème de la séance : la confiance et le doute
Après le visionnage de différentes informations, les enfants questionnent leurs croyances et leurs certitudes. Ils
partagent leur expérience et leurs préoccupations. Un débat est alors mené sur les concepts de Doute et de Croyance.
Avec un questionnement tel que : Faut-il douter de tout ? Est-ce dangereux de faire confiance ?
L'animatrice questionne les évidences et les idées reçues afin de permettre aux élèves de prendre du recul par rapport
à leur opinion de départ et de réaliser la portée universelle de ce questionnement.
Deuxième séance (en 1/2 groupes)
Résumé de la séance précédente. Ont-ils réfléchi à quelque chose depuis ? Ont-ils des points qu'ils souhaitent venir
re-questionner, redéfinir ?
Thème de la séance : la vérité, l'illusion et le mensonge
En prenant appui sur l'allégorie de la caverne de Platon ainsi que sur des expériences d'illusion d'optique, l'animatrice
vient aiguiser les sens et l'intuition des élèves. Nos sens nous trompent-ils, qu'est-ce que l'intuition ? Qu'est-ce que la
vérité ? Le mensonge est-il le contraire de la vérité ? Sommes-nous esclaves de nos sens ?
Troisième séance (en classe entière)
Dans un premier temps, chaque groupe présente ses « conclusions provisoires » sous forme d'une affiche de type
carte mentale réalisée entre la 2ème et la 3ème séance. C'est l'occasion pour tous de découvrir s'ils ont abouti aux
mêmes résultats... ou pas ! Puis, pour conclure la séquence, nous nous posons cette question : « Ça veut dire quoi
avoir « l'esprit critique » ? »
Cet atelier s'achève par un temps de bilan ainsi qu'un tour de classe des ressentis de chacun afin de leur permettre de
conscientiser leur progression.

Modalités pratiques :
Le niveau de classe concerné : tous
Les enseignements concernés : tous
Le nombre de classes par action : 1
Les modalités de l'action
1 séances de 2h par demi-groupes puis 1 séance d'1h pour le bilan en classe entière
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 2
Catherine Pello Guerrier, animatrice d'ateliers philo (titulaire du DU Animation d'ateliers de philosophie avec les enfants
et les adolescents, à l'école et dans la cité / Parcours SEVE)
ou Émilie Mognetti Chekroun, animatrice d'ateliers philo (Parcours SEVE)
ou Mélanie Roucheyrolles, animatrice d'ateliers philo (Parcours SEVE)
Les modalités techniques et logistiques
- 1 salle de classe aménagée avec un cercle de chaises (ou CDI)
- Vidéo projecteur et son, paperboard, feutres
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Remboursements de transports : Non
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La Radio des Suds, Initiation au journalisme radiophonique
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 :
La Radio des Suds est, depuis 18 ans un outil culturel, artistique et médiatique au profit de l'accompagnement hors
temps scolaires d'adolescents confrontés à des difficultés scolaires, sociales et familiales. Depuis 3 ans, il se développe
également dans le cadre scolaire pour les classes des cycles 3 et 4.
Dans le cadre des actions éducatives le projet vise à :
- Sensibiliser sur l'utilisation des outils numériques, les opportunités offertes, les risques auxquels les jeunes sont
confrontés pour les questionner sur leurs usages
- Sensibiliser les collégiens aux médias et leur fonctionnement
- Accompagner le développement d'un regard critique sur l'information par la mise en pratique. Ainsi, se confronter à la
fabrication d'un contenu permet aux adolescents de comprendre et de repérer quels sont les marqueurs d'une
information de qualité
Afin de répondre à ses objectifs, nous proposons une initiation à la technique de l'interview et au montage sonore. La
réalisation de ce format radiophonique permet de questionner les collégiens sur leur propre regard vis-à-vis d'une
thématique définie et de les rendre acteur de la création d'un contenu en faisant preuve de créativité dans une aventure
collective. Elle s'inscrit également pleinement en complément des enseignements réglementaires de manière originale
et ludique notamment par le travail de la communication orale et écrite, la hiérarchisation des informations, le travail en
groupe, la mobilisation de connaissances et l'usage des outils numériques.
Une telle action permet aussi la découverte du monde professionnel lié aux médias (journalistes, monteurs,
techniciens..) ainsi que les autres professionnels concernés par la thématique de l'interview effectuée.
Pour la réalisation de ce projet, nous pouvons faire appel à un objet du quotidien de chaque élève : 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. Sera présenté sur la tablette (ou parc informatique de l'établissement si telle est la volonté des
enseignants) un logiciel de création et montage sonore libres d'accès ainsi que les éléments nécessaires à la diffusion
et à la promotion des contenus produits.

Déroulement :
Les classes seront sensibilisées au travail journalistique et produiront une interview grâce à 6 heures d'interventions
réparties en 2 séances. Un binôme de journaliste et/ou réalisateur accompagneront les élèves en classe à la
préparation et réalisation d'une interview et plusieurs formats de montages associés.
Le déroulement du projet se fera de la manière suivante :
Séance 1 (3h) : Introduction et préparation
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A ) Introduction théorique : découverte du journalisme et des médias (qu'est ce qu'un média pour quel type de contenu,
quel format radiophonique pour quel type de contenu, les grandes règles de l'interview)
B ) Initiation pratique : première prise en main des micro-enregistreurs et exercices simples de montage
C ) Préparation de l'interview avec 3 ou 4 axes très définis
Séance 2 (3h) : Réalisation et conclusion
A)
Conduite et enregistrement de l'interview
B)
Montage en binômes (l'objectif étant de révéler les différences de résultats possibles à partir d'une même
matière source : contenu mis en avant, ton, durée du format...)
C)
Ecoute et Bilan
Le niveau de classe concerné : de la 5° à la 4°
Les enseignements concernés : professeurs de Français, d'éducation civique et morale, d'histoire géographie,
documentaliste et professeurs de technologie

Modalités pratiques :
Le nombre de classes par action: ...1.
Le nombre, le nom et la qualité des intervenants : 2 intervenants journaliste et/ou réalisateurs par action parmi l'équipe
suivante :
Marie Noëlle Battaglia auteure-réalisatrice son et image
Eric Besatti journaliste pigiste pour la presse écrite
Capucine Caro réalisatrice radio
Kevin Derveaux journaliste et réalisateur audiovisuel,
Hélène Servel journaliste pigiste pour divers médias
Les modalités techniques et logistiques (500 caractères maxi):
- Accès à internet et matériel informatique sur lequel aura préalablement été installé un logiciel de montage libre
d'accès (soit via les tablettes des élèves, soit via une salle informatique)
- Prévoir à minima un poste informatique pour 2 élèves.
- Un espace calme pour la prise de son (interview) en séance 2

Remboursements de transports : Non
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