PROPOSITIONS D’INTERVENTIONS DE
PROFESSIONNELS DES MÉDIAS
DANS DES CLASSES

19 mars 2018

Dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, les interventions
des journalistes relayées par CLEMI sont réalisées à titre gracieux.
Voici (par département) quelques propositions que le CLEMI national a recueillies.

FABIENNE GUEDY BLOG (01)
Manipuler des informations pour orienter l'attitude ou l'opinion de personnes, ça existe depuis
longtemps
Mais ce qui est inédit aujourd'hui, ce sont:
1 - L'ampleur des espaces de diffusion permis par le web
2 - L'immédiat de l'information qui s'impose par intrusion dans l'espace privé de l'usager
De là, comment évaluer la crédibilité et identifier une manipulation ?
Quels en sont les mécanismes ? Les sources sont au cœur de ces questions. C'est pourquoi nous nous
pencherons sur :
- Comment chercher ?
- Où chercher ?
- Comment produire du contenu ?
Ceci à travers la mise en pratique de production d'informations radio/textes
Contact FABIENNE GUEDY fguedy@ymail.com

Club de la Presse Corse (2A– 2B)
Contact Pierre-Paul Battesti battesti@orange.fr

Et baam (13)
Et baam est un site d'information positive créé par 3 journalistes. Nous sommes basés à Marseille,
Paris et Montréal. Notre association intervient en milieu scolaire depuis 3 ans et nous essayons
d'apporter notre expérience aux enseignants et à leurs élèves pour être complémentaires à leur
enseignement.
Cette année nous expliquerons aux élèves d'où vient l'info et de l'importance des sources dans notre
métier. Nous leur parlerons aussi (discussions ouvertes avec les jeunes) de l'impact des réseaux
sociaux sur le métier de journalisme et également des Fake News..
Contact Emmanuele Malorie redaction@etbaam.com

Marsactu (13 )
Marsactu est un journal en ligne d'enquête, de reportage et d'analyse sur Marseille et sa région.
Accessible sur abonnement, le journal est propriété de sa rédaction. Il est complété par l'Agora, un
espace participatif en accès libre. Nous proposons d'animer un atelier autour du thème "Être un
journal en ligne indépendant à Marseille" pour les collégiens au moins.
Contact Benoît Gilles benoit.gilles@marsactu.fr

15-38 Méditerranée (13)
Média d'information sur la Méditerranée, nous produisons des dossiers thématiques mensuels avec
des collaborateurs installés tout autour du bassin Méditerranéen. Dans le cadre de notre association

et des ateliers médias que nous mettons en place, nous souhaitons promouvoir une meilleure
compréhension des problématiques actuelles de cette zone, des problématiques liées aux migrants,
au Proche-Orient mais aussi sensibiliser à la recherche d'informations fiables.
Nous intervenons auprès de classes de collèges.
Contact Coline Charbonnier colinecharbonnier@gmail.com

LES WEBREPORTERS DE MARTIGUES / Radio Gekko (13/84/30)
Nous proposons de faire découvrir ce média scolaire aux enseignants et d’Intervenir dans des classes
pour des ateliers d’initiation à la radio du 1er mars au 15 avril.
Contact Christelle Jourdan webreporters@gmail.com

Radio Francas (16 et 86)
La radio permet aux élèves de développer des compétences à l'exercice de la citoyenneté, de
développer l'esprit critique, l'oralité, l'écoute et l'argumentation.
Voici un atelier radio qui peut être proposé à des élèves d'élémentaires, collèges et lycées:
Traitement de l'information et d'expression (techniques de recherche et traitement de l'information,
ateliers d'expression, réalisation de micros-trottoirs...)
Construction d'une émission radio et enregistrement "Podcast" (Manipulation du matériel,
fonctionnement, préparation, réalisation de l'émission). Le studio est nomade et peux accueillir
jusqu'à 8 personnes au micro en même temps. Il est accompagné de deux animateurs radio qualifiés
Contact Meunier Ophélie agispourtesdroitsfrancas16@gmail.com
BRAM'FM (19)
Cette année nous aimerions inviter des jeunes "e-reporters" d'autres établissements.
L'émission sera retransmise de 8h à 17h30 et sera à suivre sur les réseaux sociaux, puis les meilleurs
moments podcastés sur le site de la radio
Contact Philippe d'Hauteville- bureau.bram@gmail.com
RADIO GRAND BRIVE (19 et région)
Un travail d'ateliers est réalisé avec le collège Cabanis de Brive et le Collège d'Objat. Le contenu des
ces ateliers restant encore à définir. Ils auront la forme de réalisations de podcasts radiophoniques,
vidéo et textes. Nous pouvons intervenir dans des établissements en dehors de la Semaine de la
presse
Contact Philippe d’Hauteville radiograndbrive@orange.fr

RTV 95.7 (27, 28)
RTV 95.7 est la radio associative au service des 78 communes qui composent l'Agglomération du Pays
de Dreux. Nous vous proposons de nous déplacer dans votre établissement afin d'expliquer aux
élèves ce qu'est une info, comment elle est traitée... Il sera possible de faire un enregistrement de
type "mini émission" ou chronique avec les élèves sur un thème qu'ils auront préalablement choisi et
travaillé avec leur professeur. Il sera également possible d'organiser une visite des studios.
Contact NATHALIE JOLY n.joly@rtv-dreux.fr

RADIO EVASION (29)
Radio Evasion est une radio associative libre et indépendante en milieu rural qui se veut
intergénérationnelle avec des émissions tous azimuts, un vecteur de liens sociaux, et un laboratoire
radiophonique. Radio Evasion est un outil au service des habitants du territoire, engagée dans la
valorisation du patrimoine local, la sensibilisation à la protection de l’environnement, la santé,
l’agriculture, l’égalité homme-femme et l’inclusion de tous les publics. Au cœur de l’action de la
radio, la formation et l’éducation aux médias trouve un écho particulier dans l'action de notre radio
au quotidien.
Contact Pierre-Yves BOUSSARD pierre-yves@radioevasion.net
Rives radio système (30)
Contact Peyre dominique 93-7@wanadoo.fr
RAJE (30)
RAJE propose aux élèves de tous âges de découvrir la radio en enregistrant diverses rubriques
courtes (agenda, infos...) déjà rédigées ou à sélectionner en classe, ou une simple visite des studios
(groupes de 10 max). Une préparation au préalable avec l'équipe enseignante est quasiment
indispensable. Nous Intervenons tout au long de l’année pour les associations populaires, de
quartiers également.
Contact Alexandre CUSSEY alexandre.cussey@raje.fr
RADIO SOMMIERES (Dpt 30 et 34)
Radio pédagogique permanente des Francas du Gard (association d'éducation populaire) depuis plus
de 16 ans. Découverte de la radio, exercices ludiques, reportages, revues de presse….Nous pouvons
intervenir dans des établissements en dehors de la Semaine de la presse
Contact Averty Erwan contact@radio-s.fr

RADIO FIL DE L'EAU (32)
La MJC de L’isle-Jourdain développe depuis 1983 un projet radiophonique local : Radio Fil de l’Eau.
Nous travaillons chaque année à l'éducation et à la sensibilisation aux médias en participant et en
proposant des ateliers radiophoniques : CAF, CCAS, écoles maternelles, primaires, secondaires,
dispositif relais...
Les interventions peuvent se faire en classe, mais nous tenons autant que possible à proposer une
visite de l'un de nos studios, voire l'enregistrement d'une émission dans l'un d'eux. Nous nous
adaptons à tout type de projet et pouvons vous accompagner sur la conception d'un volet
radiophonique, ou la création d'un atelier. Nous pouvons d’intervenir sur la quasi-totalité du Gers
Contact contact@radiofildeleau.fr

RADIO CLAPAS (34)
Visite de la radio pour les montpelliérains, présentation du métier de journaliste, initiation à la
pratique radiophonique.
Contact Laure Meravilles pij@radioclapas.fr

PLACE GRE'NET (38)
Pure player
Dans le cadre de la Semaine de la presse, des journalistes de l'équipe pourront intervenir dans des
classes de collèges et de lycées situées dans l'agglomération grenobloise et le sud du département
pour présenter le journalisme web, expliquer comment décrypter l’information sur Internet, ce
qu'est un journal indépendant en ligne dans un contexte de concentration des médias, comment
travailler avec WordPress et éventuellement initier à l’écriture ou à la photographie de presse.
Contact Muriel Beaudoing mbeaudoing@placegrenet.fr

Michaël Dias - Journaliste indépendant (42)
Traducteur et journaliste indépendant, je collabore avec différents médias (France, Espagne,
Mexique). J'anime également le "café-média", un atelier de décryptage de l'information, au café
associatif Le Remue-Méninges à Saint-Étienne. Je propose d’intervenir dans des classes de collèges
sur le thème du décryptage de l’info des sources et de leur fiabilité
Contact Michaël Dias michaeldias@riseup.net

SUN (44 et 49)
Nous proposons pour cette semaine des visites de notre studio nantais, pour une première approche
du média dans les coulisses de la radio.
Contact Cécile Rolland cecile.rolland@lesonunique.com

Meuse FM (55)
La radio met à votre disposition un studio mobile avec 1 ou 2 animateurs. Nous intervenons dans les
écoles Sud Meuse- Collège Fresnes en Woëvre - Lycées Emile Zola et Poincaré de Bar-le-Duc et
prochainement Lycée technique Ligier Richier Bar-le-Duc
Contact Philippe collinse meusefm.bc@orange.fm

Radio Morvan (58 et 71)
Nous vous proposons, selon vos besoins, la réalisation d'émissions ou de chroniques dans le cadre de
cette semaine de la presse. Nous pourrons ainsi nous adapter à votre demande.
Contact Mary Tabuteau marie.radiomorvan@yahoo.fr
RADIO CAMPUS CLERMONT-FERRAND (63 )
Encadré par deux professionnels salariés de radio : un journaliste et un technicien, la radio propose à
des groupes de 10 élèves, la découverte du média radio
- Visite pédagogique de la radio et découverte des métiers (1h)
- Réalisation d'1 programme court (1h)
Nous pouvons accueillir 2 groupes de 10 participants simultanément et 20 élèves le jeudi 22 mars
Contact Gaëlle Duquenois gaelle@clermont.radiocampus.org

Beau Bruit (66)
L’association Beau Bruit, avec les rédactions de Syntone, la revue de l’écoute (http://syntone.fr) et de
la radio Résonances le Conflent (http://www.resonances.xyz), propose des interventions dans les
collèges et lycées situés dans la région du Conflent, Prades et alentours. L’équipe intervenante
dispose d’un studio radio mobile pour initier des élèves à la production radiophonique.
Contact : beaubruit@free.fr
LE PROGRES DES ENFANTS (69)
LPE propose son opération Redac' Chef Junior. Les classes sélectionnées aideront l'équipe LPE à
construire l'édition du jour.
Contact Marc-Henri Magdelenat mhmagdelenat@press4kids.com
PATATRAS MAG' (69)
Lors de la Semaine de la presse et des médias dans l'école, nous proposons des temps d'échanges
avec les élèves pour parler de notre métier, du journalisme, de la presse et des médias en général.
Contact Emmanuelle BERNE emmanuelle.berne@patatrasmag;com
Air Show Radio (69)
Membre du Club de la Presse de Lyon, en tant que journaliste pour Air Show Radio. Depuis Juin 2017,
j'interviens en tant qu'Animateur Chroniqueur dans l'émission Le Kiosque d'Arno Koby sur la web
radio www.radio-airshow.com.
Je propose un atelier web radio, avec un travail particulier sur la voix et la constitution de chroniques
de type informatives et journalistiques
Contact : Alain Moreno valeursenjeu@orange.fr

Reporters solidaires (69 et au-delà)
Reporters solidaires est une association de journalistes engagés bénévolement dans l'aide à la
formation de leurs consœurs et confrères en Afrique francophone.
Lors de nos interventions en milieu scolaire, nous parlons du métier, des enjeux de la presse dans
une démocratie, du rôle social des journalistes, de l'information (recherche, sources, vérification),
des réseaux sociaux, etc. en France et en Afrique
Contact CHRISTINE COGNAT. christine.cognat@wanadoo.fr
Marie Blondiau / ex-journaliste à Radio France(69)
Journaliste pendant 9 ans à Radio France et Rfi, je me passionne pour l’éducation aux médias. Voilà
quelques propositions, à ajuster en fonction de vos besoins :
-Témoignage sur la réalité du métier de journaliste
-Atelier radio / reportage en petit groupe (je dispose d’un enregistreur et d’un logiciel de montage) /
revue de presse écrite ou parlée
-Témoignage sur la liberté de la presse
-Réflexion sur les mutations du métier de journaliste : concentration des médias, accélération du
rythme de l’info, poids de la communication, précarité, nouveaux médias émergents…
Contact Marie Blondiau marie.blondiau@gmail.com

Cartables FM (72)
L’équipe de la radio propose d’accueillir des élèves, de l’école au lycée, à l'occasion de la Semaine de
la presse et des médias dans l'école. Au programme :
- visite de la radio, située au 26 rue Chanzy - Le Mans
- initiation aux pratiques radiophoniques
- réalisation d'une émission, chronique, débat, etc. avec diffusion sur notre antenne.
Contact : delphine.cfm@gmail.com

Et baam (75)
Et baam est un site d'information positive créé par 3 journalistes. Nous sommes basés à Marseille,
Paris et Montréal. Notre association intervient en milieu scolaire depuis 3 ans et nous essayons
d'apporter notre expérience aux enseignants et à leurs élèves pour être complémentaires à leur
enseignement.
Cette année nous expliquerons aux élèves d'où vient l'info et de l'importance des sources dans notre
métier. Nous leur parlerons aussi (discussions ouvertes avec les jeunes) de l'impact des réseaux
sociaux sur le métier de journalisme et également des Fake News..
Contact Emmanuele Malorie redaction@etbaam.com

Radio Clype (75)
Radio scolaire destinée aux élèves des écoles, collèges et lycées de Paris qui accueille les enseignants
et les élèves qui désirent réaliser des émissions radio dans le cadre de projets pédagogiques.
Le studio d’enregistrement est installé dans le Lycée Professionnel Galilée, 28 rue de Patay (Paris
13e). Pour la Semaine de la presse, possibilités de visites-prises de micro.
Contact Gwénaële Guillerm radioclype14@gmail.com

Brief.me (75)
Accueil d’une classe d’élèves dans notre rédaction à Paris 11e et discussion sur le thème “D’où vient
l’info ?”. Sur réservation et selon disponibilité
Contact Edmond Espanel eespanel@brief.me

FREQUENCE PARIS PLURIEL (75)
FPP, notre radio associative vous propose de faire découvrir à un petit groupe d’élèves (une dizaine)
-nos studios d’enregistrement
- la possibilité de faire leur propre émission : en se présentant individuellement et dire le poème de
leur choix par exemple, mais nous serons à l’écoute de toute autre proposition.
- d’emporter l’enregistrement de leur émission sur une clé USB.
- la possibilité de prolonger cette expérience tout au long de l’année.
Possibilités le mercredi, de 14 h 00 à 18h00 et le vendredi, de 15h00 à 18h00
Contact Dominique Grattepanche - admin@rfpp.net

CAUSE COMMUNE ( 75)
Cause Commune propose des ateliers de fabrique de média: créer une webradio avec du logiciel libre
et un RaspberryPI. Créer des jingles et produire des podcasts avec Audacity.
Contact Olivier GRIECO olivier@libre-a-toi.org

MEDIATICO 75 (75)
Nous sommes un média en ligne créé en 2013 et dédié à l’économie responsable : économie
circulaire et développement durable, économie sociale et solidaire, économie collaborative... Nous
travaillons à partir de vidéos (interviews, reportages...) et nous touchons 120.000 personnes par
mois. Nous pouvons expliquer notre travail aux élèves ou sur le site des Grands Voisins. Nous
pouvons aussi les associer à la construction d’un reportage et les interviewer au sujet de l’une de nos
thématiques.
Disponibilités lundi après-midi, mercredi matin, jeudi matin et vendredi matin
Contact Frédéric Vuillod fvuillod@mediatico.fr

VIVRE FM (75)
Vivre FM est une radio spécialisée sur le handicap. Nous proposons de recevoir des élèves dans nos
locaux pour présenter les métiers de la radio et pour répondre à leur question sur le handicap.
16 rue de Courcelles à Paris
Contact Vincent Lochmann vincent.lochmann@vivrefm.com

ambitions-lemag.fr (78 et 95)
Média en ligne de reportages sur des initiatives solidaires et innovantes, nous proposons d'expliquer
pourquoi et comment nous avons décidé et réalisé ce média au bout de 30 ans de métier : donner un
sens professionnel aux prochaines années de notre activité, transmettre la réalité économique du
journalisme aujourd’hui, ses compétences et son savoir-faire requis et les convictions qui nous
animent.
Contact : Sandrine Edery ederyleger@gmail.fr
LE MEDIA (93 Montreuil)
Nous ferons, avec vous, le premier média audiovisuel indépendant gratuit d’information sur internet.
Dans le cadre de la semaine de la presse, nous proposerons des rencontres avec des journalistes de
la rédaction, un éclairage sur la concentration des médias et éventuellement des ateliers et
reportages avec smartphones. Notre zone d’intervention est essentiellement sur la ville de Montreui.
lemediatv.fr
Contact Katerina Ryzhakova katerina.ryzhakova@lemediatv.fr

BondyBlog (93)
Média en ligne qui a pour objectif de donner la voix aux habitants et acteurs des quartiers populaires
Nous intervenons à Villepinte et Saint Ouen. Propositions selon les attentes des enseignants : Notion
de journalisme, ateliers, Fake News, débats interactifs avec les élèves, exercices.
Contact leila.khouiel@gmail.com

94 Citoyens
https://94.citoyens.com/
Quotidien en ligne indépendant sur le Val-de-Marne. Notre équipe propose une présentation du
média et des ateliers d’information/reportage/interview
Contact Cécile Dubois cecile.dubois@citoyens.com

WEB TV TDC - 94
La Web TV TDC développe des activités audiovisuelles destinées aux lycées qui mettent en œuvre
leurs travaux et productions.
https://vimeo.com/channels/webtvtdc
https://vimeo.com/channels/webtvtd
Contact Vincent Dray vincentdray@gmail.com

