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Le Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information (CLEMI) et le CDDP des Deux-Sèvres vous 
invitent à participer à une action départementale d’éducation aux médias intitulée : 

 

 
 

Cette action originale d’éducation aux médias est destinée aux élèves des écoles élémentaires, des collèges, des 
lycées et lycées professionnels du département des Deux-Sèvres. 
 

L’ACTION 

Chaque équipe s’engage à réaliser un ou plusieurs reportages audiovisuels ou numériques d’1 à 5 mn, sur 

une actualité de son territoire de vie. 
 

LE SUJET 

Il pourra s’agir d’une activité de l’établissement scolaire, d’un événement local, d’un personnage ou d’un métier, d’un 
site patrimonial et/ou culturel ... en choisissant un angle particulier et le public visé. 
 

LA FORME 

Le thème pourra être traité librement : reportage, portrait, interview, documentaire ... 
Exemples de supports de production : 

 reportage vidéo, tourné avec une caméra numérique et monté avec un logiciel (Windows Movie Maker, 
Adobe première élément, …) 

 reportage radiophonique réalisé avec un téléphone portable, un enregistreur numérique (dictaphone, zoom 
h2 ou h4, …), et monté avec un logiciel (ex : Audacity) 

 reportage mixte donnant priorité soit : 
au son : un reportage audio présenté sous diverses formes : un audioblog (ex : Radio Clemi sur les 
Audioblogs Arte radio), 
à l’image : un photorécit intégrant images, textes et sons (ex : Photorécit 3 pour windows), ou un montage 
photos avec Windows Movie Maker avec des commentaires enregistrés, des accompagnements sonores, 
des images, des textes, des transitions …), ou une présentation assistée par ordinateur intégrant images, 
textes et sons (ex : Powerpoint, Simpress …). 

 

OBJECTIFS 

 Mettre en pratique un projet d’éducation aux médias : connaître et utiliser les règles de l'écriture médiatique, 
différentes selon le support choisi ; comprendre comment une information peut être fabriquée et mise en 
scène 

 Mettre en œuvre des compétences du socle commun : 

 Compétence 6 : « être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur influence dans la 
société » ; « être capable de jugement et d'esprit critique » 

 Compétence 7 : « rechercher l'information utile, l'analyser, la trier, la hiérarchiser, l'organiser, la synthétiser » 
 Compétence 4 : « traiter une image, un son ou une vidéo » ; « publier, diffuser en connaissant les règles » ; 

« participer à des travaux collaboratifs » 

 Compétence 1 : « adapter son propos à un destinataire » « rédiger un texte court, organisé en 
paragraphes » 

 

http://audioblog.arteradio.com/RadioCLEMI/frontUser.do?method=getHomePage


 
Cette action peut s’intégrer dans : 
 

 une action de lecture et d’écriture dans le 1
er

 degré (ex : correspondance scolaire) ; 

 une rencontre avec un écrivain, un artiste, un témoin de l’histoire, un professionnel … 
 une activité socio-éducative ; 

 une activité sportive ; 

 une classe de découverte ; 

 un séjour pédagogique en France ou à l’étranger ; 
 la semaine de la presse à l’école ; 

 un itinéraire de découverte ; 

 l'enseignement d'exploration Littérature et société 

 un projet pluridisciplinaire à caractère professionnel (PPCP) ; 

 un parcours de découverte des métiers (DP3, DP6…) ; 
 une journée ou semaine à thème (sécurité, environnement, solidarité, alimentation…) 

 le Concours National de la Résistance et de la Déportation 

 etc... 
 
 

CALENDRIER 



 Inscriptions : 
Les enseignants intéressés retourneront la fiche d’inscription ci-jointe au CDDP, par courriel ou par voie postale, 

avant le mercredi 21 novembre 2012 

 Accompagnement du projet : 
 
Mercredi 21 novembre 2012 de 14h à 16h30 au CDDP de Niort : 
Après-midi d’information sur l’action JRI : aide pédagogique et présentation des outils techniques (audioblogs, 
audacity, photorécit). 
 
Mercredi 29 mai 2013 : les productions seront communiquées au CDDP 79. 
 
Mi-Juin : rencontre finale des équipes engagées avec présentation des productions par leurs auteurs ou leurs 
représentants, en présence d’un Journaliste Reporter d’Images (JRI) professionnel. 
 
 Offres de formation de la Mission Académique aux TICE (MATICE) en relation avec le projet JRI : 
- Mercredi 21 novembre 2012 : Audio et balado-diffusion 
- Mercredi 21 janvier 2012 : Traitement du son (audacity) 
- Mardi 5 mars 2013 : Administration d’un blog pédagogique 
-  

Informations et inscriptions sur le site de l’académie de Poitiers : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article486 

 


 Ressources pédagogiques : 
 
Des pistes de travail et des fiches d’accompagnement pédagogique, ainsi qu’une liste de liens internet utiles sont 
disponibles en ligne sur les sites du CLEMI et de la MATICE : 
 

http://ww2.ac-poitiers/clemi/ 
http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/ 

http://www.clemi.org/ 
http://audioblog.arteradio.com/ 
http://audacity.sourceforge.net/ 

 
Le CDDP79 propose en outre de multiples ressources bibliographiques disponibles en prêt au pôle documentaire. 
Une bibliographie sélective sera mise à disposition à la médiathèque et sur le site du CDDP. 
 
Espérant que ce projet vous séduira et mobilisera vos élèves, le CLEMI et le CDDP vous attendent nombreux. 
 
Cordialement,                                     Emmanuel Leduc, service Arts & culture du CDDP79 
                                                           Guy Brangier, formateur CLEMI 
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