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Objectifs de l’atelier

Présentation 
 
Le but de l’atelier : découvrir l’univers d’un média et s’exprimer au travers de celui-ci. 
 
L’éducation aux médias c’est développer la capacité du public à accéder aux médias, à les  comprendre, les  
décoder avec un sens critique.   

Qu ’est-ce qu’un média?  
Qu’est-ce  que  l’information ?   
Comment on la fabrique?  
Qu’est ce qu’on peut dire et comment on passe notre message? 
 
 En permettant aux jeunes d’endosser le rôle de journaliste et de créer individuellement ou collectivement leur 
propre magazine ou émission. Cet atelier souhaite  contribuer à encourager l’éducation aux médias dans sa 
composante visuelle. L’apprentissage de la lecture et l’analyse d’image, la responsabilisation des jeunes, la 
collaboration et l’initiation aux technologies de l’information et de la communication.
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Réaliser un journal papier ou un magazine



Objectif Pédagogique 

Augmenter  la  connaissance  des  jeunes  concernant les médias. 
Favoriser l’analyse des support médiatique

Regarder et décortiquer un média

Donner son avis, s’exprimer face et avec un outil de communication
 
Notions abordées : angle de vue, point de vue, mise au point, cadrage.

Apprendre  à réaliser des images (photographique ou vidéographique)

Découvrir le champ lexical de la photographie et du journalisme
Initiation aux techniques simples (le zoom, la mise au point, les plans,...)

Les compétences sociales et civiques

Respecter les autres et les règles de la vie collective
Pratiquer une activité collective en respectant les règles
Coopérer avec ses camarades
Prendre part à un dialogue
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Contenu

Analyse de médias papier
On décortique un journal : analyse d’image,  la maquette , le lien entre le texte et l’image, quel rôle à l’image? 
Découverte des différents métiers de  la presse papier.
Pour faire un journal on a besoin de qui et de quoi ? 
  
Découverte du matériel et initiation aux techniques  de bases
A partir de plusieurs jeux, les jeunes seront initiés à l’utilisation du matériel. Il découvriront quelques régles de 
prise de vue.

Organisation du comité de rédaction et répartition des rôles 
 
Rédacteur en chef :  2 jeunes
Rédacteur graphique : 2 jeunes
Maquettiste : 2 jeunes
Photographe-journaliste : 4 jeunes

Réalisation du journal :
Le comité de rédaction devra ensuite répartir les différentes tâches :
- réalisation de reportages, de chroniques
- préparation de la maquette du journal
- préparation d’une page jeux
- réalisation d’ interviews

Le montage et mise en page du journal
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Organisation

ATELIER DECLIC 
23, rue du temple de Blosne 
35136 Saint Jacques de la Lande 
contact@atelierdeclic.fr
0768714944
0972885169
www.atelierdeclic.fr

Groupe de 14 enfants maximum : 12 à 14 ans, 15 à 17ans 
Le nombre d’ateliers peut étre adapté entre 15 et 25 séances. 
Durée : entre  1 heure et 2 heures 30 en fonction des tranches d’âges. 

Moyens mis à disposition par l’association : 
7 appareils reflex, trépieds, 3 camescopes HD, enregistreur audio+perche, 
4 micros, 4 postes de lumière studio.
Outils pédagogiques. 
1 intervenant audiovisuel, 1 technicien audiovisuel

Besoins de l’association pour la réalisation de l’atelier : 
une salle peu encombrée,ou qui puisse être modifiable et qui puisse être  mise dans le noir 
un accès extérieur


