
Mai 2010 - DAX

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS
Un projet collectif du cycle 2 au Lycée.
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✤ Ne pas laisser les citoyens de demain devenir des citoyens passifs.

✤ Les aider à comprendre le monde qui les entoure.

✤ Les aider à analyser le mode de fonctionnement de la société, et 
notamment du vecteur de communication faisant lien : les médias 
d’information et de communication.

‣ Pour atteindre cet objectif : Mettre les élèves en situation de 
production de journaux télévisés car produire des documents 
multimédias est formateur.

  Former des citoyens «éclairés»
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✤ Au départ :

✤ un débat sur l’actualité dans une classe 
d’école Primaire, 

✤ la critique des journaux télévisés du soir, 
champions des annonces catastrophiques, 

✤ l’envie de parler d’autres nouvelles, la 
dotation de matériel d’information et de 
communication libérant des contraintes 
papiers, 

✤ la diffusion facilitée par la baladodiffusion,

✤ la création des Bonnes Nouvelles du Journal 
Télévisé d’Orthevielle réalisé par une classe 
de cycle 2.

Historique
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✤ L’école de La Garenne de St 
Médard en Jalles (cycle 3)

✤ Le collège Reine Sancie de 
Sauveterre de Béarn (Atelier JT 
de la 6ème à la 3ème)

✤ Le Lycée Gaston Fébus d’Orthez 
de secondes et premiere ES

La naissance 
d’autres JT
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✤ La création d’un événement 
mutualisateur : le Festival des JT 
scolaires.

Des rencontres, 
une envie de 

partager
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✤ Chercher

✤ Agir

✤ Partager

Quels apports 
pédagogiques ?
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✤ Décrypter l’information.

✤ Identifier et Analyser les sources d’information.

✤ Lire des images.

✤ Analyser des images.

✤ Collecter des informations.

✤ Trier des informations.

     CHERCHER
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✤ Écrire

✤ Synthétiser des données

✤ Lire, oraliser, exprimer

✤ Présenter

✤ Produire et choisir des images

✤ Mettre en scène, scénariser

✤ Réaliser un montage 
multimédia

✤ Utiliser des outils d’information 
et de communication pour 
créer  : caméra, micro, 
ordinateur

   AGIR
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✤ S’engager dans un projet

✤ Collaborer avec les autres

✤ Mettre en ligne pour partager avec la communauté 
éducative.

✤ Échanger sur les savoir-faire et les transmettre

PARTAGER
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✤ Produire des journaux télévisés, c’est avant tout vouloir 
communiquer. C’est ainsi que nous faisons tous connaissance sur la 
Toile. À force d’échanger, nous avons eu envie de nous rencontrer 
pour de vrai, de pouvoir enfin partager nos manières de procéder, de 
nous enrichir les uns, les autres.

✤ C’est ainsi qu’est né le Festival des JT scolaires. Plusieurs d’entre nous 
ayant participé à l’Opération Vidéo-Bahut du Clemi Aquitaine, 
Isabelle Martin, la déléguée académique fut donc notre premier 
contact institutionnel. Grâce à son soutien et à celui de France 3 
Aquitaine, l’organisation fut lancée.

Une envie de découvrir et de 
mutualiser nos connaissances.
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Les actions des écoles participantes

En classe entière :
Choisir un sujet sur la ville.
Préparer le scénario, la présentation du journal : 
générique, plateau télé 
L’équipe de six élèves qui se déplace :
Réaliser les interviews et les images.
Réaliser le montage final.
Pour les écoles n’ayant pas pu se déplacer, elles pouvaient 
envoyer un JT de leur choix.

Le Festival des 
JT scolaires

11



✤ Le dernier week-end de mars a donc vu une soixantaine d’élèves 
accompagnés de leurs enseignants converger vers Salies de Béarn, la 
ville accueillant le Festival. 

✤ C’est le Collège Félix Pécaut et son Principal, Jean-François Liaudois, 
qui a assuré l’intendance du Festival : nourriture et hébergement. Les 
repas ont été préparés par la cuisinière d’Orthevielle et par le Club 
Microtel

✤ Philippe Mérieu parle d’école ouverte le dimanche, de s’impliquer 
dans la vie de la société. Cette manifestation a montré l’implication 
des élèves et des enseignants pour partager leurs expériences. 

Le Festival des JT scolaires
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✤ Les déplacements des équipes. Chaque équipe a du prendre en charge  
son transport, obtenir les autorisations des autorités hiérarchiques.  Le 
festival se passait d’une part sur un hors temps scolaire et d’autre 
part, ne permettait qu’à une équipe de six élèves représentante de la 
classe participante de venir, faute de structures conséquentes 
d’accueil. Ceci a empêché plusieurs équipes d’autres départements de 
venir sur place.

✤ L’intendance du Festival : nourriture, hébergement, prix ont été à la 
charge des deux organisatrices : Annie Girard et Marie Soulié.

✤ Malgré le soutien du Clemi, aucune subvention n’a été versée.

Les obstacles rencontrés
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Du point de vue de l’organisation :

✤ Malgré les difficultés pratiques 
rencontrées, l’organisation a été sans faille 
et permis une réelle participation des 
classes.

Du point de vue de la mutualisation des 
connaissances :

✤ Les collègiens de la reine Sancie, plus 
expérimentés, ont aidé les autres classes 
pour les montages, les plateaux télé.

✤ Les lycéens ont demandé aux élèves de 
primaire de les aider pour leur générique.

✤ Les enseignants se sont entraidés. Le 
matériel passait d’une équipe à l’autre.

✤ Certaines équipes étaient novices et 
réalisaient leur premier JT. Elles ont 
bénéficié du soutien des autres équipes.

Du point de vue de l’institution :

✤ La table ronde organisée avec le Clemi a 
évoqué le droit à l’image dans les 
nouveaux médias en ligne, et a entraîné 
un débat passionnant et passionné.

Du point de vue des participants et du 
public :

✤ La projection dans une salle de cinéma a 
recueilli tous les suffrages de satisfaction 
du public.

L’évaluation du projet
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Les témoignages de nos partenaires :

✤ Le Moniteur 92 (descendre et chercher Festival 
des JT scolaires)

✤ Sud-Ouest Béarn

✤ La ville de Salies de Béarn (64) - 1

✤ La ville de Salies de Béarn (64) - 2

✤ Le café pédagogique

Les autres partenaires :

✤ La commune  et l’école d’Orthevielle (40)

✤ L’Inspection Académique des Pyrénées 
Atlantiques

✤ Le Clemi Aquitaine

✤ France 3 Aquitaine

✤ Le CRDP Aquitaine

✤ Le club Microtel de Salies de Béarn

✤ Le cinéma Le Saleys

L’évaluation du projet
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L’avenir du projet

Les échanges furent tellement fructueux que tous les participants se 
sont quittés en souhaitant se revoir l’an prochain.

La participation au Forum est aussi une des suites du Festival : l’envie 
d’aller encore plus loin dans le partage.

Tous les partenaires ont encouragé les organisatrices à pérenniser 
l’évènement. Une association «Festival des JT scolaires» est en cours 
de création.

Pour découvrir d’autres villes, il est prévu de changer de lieu de 
villégiature, et ainsi les productions des équipes permettront au 
futures éditions de nous faire voyager, de mettre en valeur tous les 
aspects des villes hôtesses.
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