
 

 
Du 19 au 24 mars 2018 

 SEMAINE DE LA PRESSE ET DES 
MÉDIAS DANS L’ÉCOLE 
THÈME : D’OÙ VIENT L’INFO ? 
Avec Le Centre pour l’éducation aux médias et à 
l’information (CLEMI)  
 

Public 
Scolaires : du collège au Post-Bac 
 
Objectif 
D’où vient l’info ? 
 
Dates 
Du lundi 19 mars au vendredi 23 mars 2018 
 

Pour les élèves 
 
 Lundi 19 mars – 4ème à Terminale (13h30-17h, Galerie Seine) : 

Speed-meeting des métiers de l’information avec 60 professionnels de Radio France 
et de France Télévisions : présentateur, journaliste web, reporter, éditeur visuel, 
titreur, reporter en résidence, correspondant à l’étranger, rédacteur en chef, 
journaliste sportif…… Tous ces métiers concourent à la transmission de contenus 
d’information pour la fabrication des programmes de radio ou de télévision.  

Les rencontres sont organisées par petits groupes de 5-6 élèves, avec un temps 
de présentation limité à 15 minutes par métier. Un jingle radio retentit à la fin de 
chaque rencontre pour orienter un groupe vers le professionnel suivant. 

Trois créneaux d’1 heure pour 130 élèves : 13h30, 14h30 et 15h30. 

À l’issue du speed meeting, des visites de la Maison de la radio d’une durée de 
30 minutes sont proposées aux classes. 

Inscrivez-vous :   
http://www.maisondelaradio.fr/article/semaine-de-la-presse-et-des-medias-lecole 
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 Mardi 20 mars – de la 6ème à la 3ème (10h-12h, Studio 104):  

À la rencontre de la rédaction de franceinfo, présenté par Céline Asselot  
Rendez-vous dans les coulisses de l’information avec les rédacteurs en chef, 
présentateurs, reporters et techniciens de franceinfo pour faire découvrir les métiers 
de la radio aux élèves. 
 
Cinq séquences rythmeront cette rencontre : la fabrique de l’info et ses métiers, 
l’interview, le métier de reporter, le fact checking et les réseaux sociaux.  
 
SÉQUENCE 1 – La fabrique de l’information et les métiers avec des journalistes et 
techniciens de la rédaction. 
SÉQUENCE 2 – L’interview : Présentation du métier d’intervieweur par Céline Asselot 
et une personnalité invitée. 
SÉQUENCE 3 – Le métier de reporter : projections d’une sélection de reportages 
filmés + photos (Raqqa + piste des migrants) interventions de reporters de 
franceinfo.  
SÉQUENCE 4 – Le fact checking : Diffusion d’une sélection de vidéos. Interventions 
de  journalistes  
SÉQUENCE 5 – S’informer sur les réseaux sociaux, avec le Clemi et la Cnil 

Jauge de 700 élèves environ  

Inscrivez-vous : http://www.maisondelaradio.fr/article/semaine-de-la-presse-et-des-
medias-lecole 

 
  Mercredi 21 mars – Collège-lycée (10h30-12h, studio 104) :  

À la Rencontre des Humoristes de l’info avec Sophia Aram, Guillaume Meurice, le musicien 
Frédéric Fromet, et d’autres invités à venir.  
Chaque matin, la chronique des humoristes est attendue avec impatience par les 
auditeurs d’Inter puis circule pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux. C’est 
aujourd’hui un succès d’audience incontournable. Grâce à la dérision et l’ironie, 
l’humoriste a le droit de forcer le trait sans tomber dans la diffamation, est 
impertinent, bouscule les politiques, fait réfléchir en dédramatisant l’actualité. 
Chacun.e présentera son point de vue, nous expliquera  leur façon de 
traiter les sujets d’actualité.  
Jauge de 500 élèves environ 

http://www.maisondelaradio.fr/article/semaine-de-la-presse-et-des-medias-lecole
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Inscrivez-vous : http://www.maisondelaradio.fr/article/semaine-de-la-presse-et-des-
medias-lecole 

 
  Mercredi 21 mars – Collège-lycée (15h-16h30, studio 104) :   

Rencontre autour de l’Histoire et  l’info avec des producteurs de France Inter.  
Comment brosser le tableau d’un événement historique, le portrait d’une figure de 
l’Histoire, le récit social d’une époque en fouillant les archives et les témoignages 
sonores ? Étudier le passé pour comprendre le présent, proposer une réflexion sur 
notre société, voir naître les idées. 
Jauge de 500 élèves environ 
Inscrivez-vous : http://www.maisondelaradio.fr/article/semaine-de-la-presse-
et-des-medias-lecole 

 
 Jeudi 22 mars – 3ème-Terminale (11h-14h30, Studio 105) : 

Mouv’ 13 actu en direct, suivi d’un échange avec les élèves avec questions/réponses 
de 45 minutes 
Du lundi au vendredi de 13h à 13h30, Alex Nassar et son équipe décodent l’actu 
en 30 minutes. Info, buzz, punchlines, toutes les tendances sont passées en 
revue, commentées et analysées à travers des chroniques rythmées : la timeline, la 
zumbactu, le trash talk ou encore les goss’Hip-Hop. L’Inside, un reportage en 
immersion, décliné instantanément dans son format vidéo sur la chaine Youtube de 
Mouv’ est à découvrir quotidiennement. L’émission est à suivre en vidéo live sur le 
compte Facebook de la chaine /Mouvradio. Connecté sur l’ensemble des 
plateformes numériques, ce rendez-vous propose une approche crédible et 
accessible de l’information permettant une synthèse et un décryptage 
à destination d’un public jeune, tout en restant dans ses codes de 
communication.  

Jauge de 130 élèves environ 
Inscrivez-vous : http://www.maisondelaradio.fr/article/semaine-de-la-presse-et-des-
medias-lecole 

 
 Du lundi 19 au vendredi 23 mars –  

Ateliers pédagogiques : 2 ateliers radio chaque jour de 1h30 
(10h et 14h) 
 
 Jauge de 30 élèves maximum 
 Inscrivez-vous : http://www.maisondelaradio.fr/article/semaine-de-la-presse-et-des-
medias-lecole 
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Pour tout complément d’information :   
infoscolaire@radiofrance.com 
  

Pour les enseignants 
 
 Mardi 20 mars – à destination des enseignants (14h30-17h, studio 104) :  

« Etats-généraux d’Interclass’ » présentés par Emmanuelle Daviet 
France Inter s’engage. 
Proviseurs, professeurs rejoignez-nous… 
Depuis 3 ans, les équipes de France Inter travaillent main dans la main avec des 
élèves de collèges, de lycées et leurs professeurs et produisent des émissions 100 
% professionnelles diffusées dans les programmes d’été de la chaîne. 
Le projet InterClass’, né après les attentats de 2015, est tout simple : pour lutter 
contre les fake news et la désinformation, rien de mieux que de partager les outils 
de la fabrique de l’information, ses exigences, ses difficultés, en mettant la main à 
la pâte et en produisant de vraies émissions. 
La réussite pédagogique est au rendez-vous, les rencontres et l’amitié plus encore. 
Venez nombreux partager cela avec nous et échangeons ensemble le mardi 20 
Mars de 14h30 à 17h30 – studio 104 de la Maison de la radio - en présence 
des journalistes de France Inter, des élèves d’InterClass’, de leurs professeurs…  
Avec la participation de Patrick Boucheron, historien et professeur au Collège de 
France, Bertrand Perrier, avocat et scénariste du film  « A voix Haute », Frédérick 
Sigrist, Nicole Ferroni et  Claudia Tagbo, « humeuristes » à France Inter… 
Et pour finir en beauté et en dansant un mini concert de…  Surprise ! 
Laurence Bloch, Directrice de France Inter 
Jauge de 700 personnes environ  
Inscrivez-vous : http://www.maisondelaradio.fr/article/semaine-de-la-presse-et-des-
medias-lecole 
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