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Objet : Projet Télémaques de l’association Savoir au Présent
Mesdames, messieurs les professeurs documentalistes,
L’association Savoir Au Présent développe un dispositif qui contribue à l’éducation aux médias
dans le champ de l’audiovisuel, en s’intéressant en particulier à la production, la réalisation, au
montage et à la diffusion. La finalité de ce dispositif, baptisé Télémaques, est de faire
comprendre aux lycéens que l’image répond à des choix, des contraintes et des intentions, en
s’appuyant sur des programmes télévisuels sélectionnés.
Les chaines partenaires engagées, permettent d’obtenir des programmes audiovisuels de qualité
issus de France 2, France, 3, d’ARTE et de la Scam, d’en négocier les droits, d’avoir accès à
des documents de travail des équipes de tournage, aux grilles d’audience des chaines… de
mettre à jour la réalité de l’offre pléthorique des médias (qu’elle soit accessible depuis leurs
ordinateurs, tablettes ou smartphones).
Qu’il s’agisse d’un documentaire, d’un reportage, d’une fiction ou encore d’un film d’animation,
les élèves découvrent un monde fait d’obstacles à surmonter, d’exigences, de contraintes, de
parti-pris, loin des paillettes et des succès faciles qu’ils imaginent. C’est une opportunité de
construire la citoyenneté par l’éducation à l’image et à l’audiovisuel.
Télémaques consiste à mettre à la disposition des établissements volontaires des émissions
sélectionnées par un jury de professionnels, accompagnés d’informations sur le processus de
production et sur la réalisation. Il ne s’agit pas d’un dispositif clef en main ; chaque équipe
éducative construit sa propre démarche. Des outils, livrets, ateliers du regard…, et des tempsfort au sein des chaines et en région les accompagnent pour leur travail avec les élèves. Les
éléments mis à disposition des professeurs et les réunions, enrichissent, mutualisent, orientent
et valorisent les différentes initiatives de chacun. Le dispositif se déroule sur une année scolaire
scandée par des rendez-vous entre les équipes éducatives, les membres de Savoir Au Présent,
les groupes de suivi et les professionnels de l’audiovisuel. Les enseignants seront remboursés
de leurs frais de déplacement par l’association Savoir Au Présent. Des élèves pourront
éventuellement se rencontrer dans le cadre d’un échange d’établissement à établissement de
l’académie. Dans ce cas, les frais resteront à la charge de l’établissement des élèves.
Nos lycéens ont besoin d’être guidés dans ce monde des images. Télémaques les invite à une
attitude citoyenne et à acquérir un autre regard, critique et constructif. Révélant les démarches
de ceux qui réalisent les images, les lycéens découvrent que dans leur forme, leurs sons, leur
durée, leur espace de diffusion, les images découlent de choix qui répondent à des visées.
Les enseignants de toutes disciplines de l’enseignement général et l’enseignement professionnel
peuvent accompagner leurs élèves dans le dispositif. Au titre de professeur documentaliste,
vous jouez, bien sûr, un rôle clé.
Vous trouverez joint à ce courrier une présentation de Télémaques ainsi que la « fiche d’intérêt »
qui permet de s’inscrire à ce dispositif. Vous pouvez prendre contact avec l’association Savoir
Au Présent à l’adresse : savoiraupresent@wanadoo.fr
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