
Projet « Médias and Covering the News »  
 

Mme Dessalles (Angl), Branger (Documentation/Référent Médias), M. Reix (H/G) 

 

Ce projet récurrent, reconduit pour la 2ième année consécutive en classe de 1ère 

ES et induisant une démarche transversale d'éducation aux médias de 

l'information s’est inscrit dans les grands axes du PE 2012-2015.    

 
Rappel des objectifs interdisciplinaires : 

 Former de futurs citoyens « éclairés », responsables et actifs capables de se repérer dans le flot 
d’information ; aiguiser leur esprit critique ; analyser les différents types de presse (du tabloïd au 
journal de référence) 

 Aider les élèves à analyser le mode de fonctionnement de la société notamment via l’univers des 
médias français et anglo-saxon (télévision, radio, internet) 

 Aborder les notions de liberté d’expression, de pluralisme d’opinions; comprendre les enjeux 
démocratiques et culturels du monde médiatique 

 Améliorer les capacités d’expression écrite et orale et d’argumentation en français comme en 
anglais 

 Familiariser les élèves au travail d’auto-information indispensable pour réussir des études au lycée 
mais aussi dans le supérieur; les aider à construire une culture générale   

  

                           

Il a concerné les 35 élèves de la classe de 1ES1 et a comporté  2 volets: 

 

Volet parisien:  

Voyage de 3 jours à Paris en novembre 2012 (Mmes Dessalles, Branger, M. 

Reix, M.Fraicher) : visites de différents médias et rencontre avec des 

journalistes. 

o Canal Plus : « Grand Journal » 

o France Inter : « On n’est pas couché » 

o Le Monde : Entretien avec la journaliste Florence Aubenas 

o Huffington Post: visite des locaux et rencontre avec Paul Ackerman, 

rédacteur en chef.  

o Télérama : rencontre avec des journalistes critiques de cinéma (dont 

Aurélien Ferenczi) 



                              

     

 

                

 

                                     
 

                       

 

    

                                     
 

 

                             

Arrivée à la MIJE dans le Marais 

Au siège du quotidien national Le Monde 

La classe de 1ère ES1 

           Rencontre avec la journaliste-reporter Florence Aubenas 

 

L’Openspace du Huffington Post avec  Paul Ackerman 

 



                                              
     

 

Volet régional (qui a bénéficié d’une CVLA à hauteur de 3315€) 

 

●Participation à la Rentrée en Images 2012 à Arles, le 11/09 (visites d’exposition 

aux Ateliers SNCF) 

               

•Participation à l'atelier « une minute de JT » à Arles, le 11/09 

 

 

●Participation au dispositif « Zine 2013 »/ webzine lycéen ; rencontre au lycée 

avec Mme Agnès Freschel, rédactrice en chef de Zibeline. 

http://www.journalzibeline.fr/ 

France Inter : 
« On est pas 

couché », avec 
F. Lopez 

 

http://www.journalzibeline.fr/


                     

               

 

       

Le Zine 2013, web-journal des collégiens, lycéens 

et apprentis a été créé en partenariat avec le 

Rectorat et le CLEMI (Centre de Liaison de 

l’Enseignement et des Médias d’Information). 

Zibeline et La Tchache sont partenaires de ce 

projet produit par Marseille-Provence 2013.                                                       

41 classes se sont impliquées tout au long de l’année scolaire 2012- 2013, en 

devenant correspondantes sur  différents événements de Marseille Provence 

2013, Capitale européenne de la culture. Des classes de 8 lycées professionnels, 

19 lycées et 11 collèges des Bouches-du-Rhône, du territoire Marseille-

Provence 2013 mais aussi d’Avignon, de Sorgues, de Sisteron, de Hyères… ont 

été sélectionnées pour y contribuer, en profitant d’un accompagnement par des 

journalistes (Zibeline, Ravi). Ces classes ont rédigé des articles, des brèves, des 

reportages, des entretiens vidéo ou sonores et ont construit Le Zine 2013.                                                                                                              

Des conditions particulières d’accueil ont été offertes aux élèves afin qu’ils 

expérimentent de plus près le métier de journaliste ; ainsi des rencontres avec 

des artistes, des répétitions publiques, diverses invitations ou des accès aux 

conférences de presse leur ont été proposées tout au long de l’année scolaire. 

Par ailleurs, certaines « classes pigistes » ont été invitées à écrire 

ponctuellement des articles sur des événements auxquels elles ont assisté ou 

participé. Ainsi un groupe d’élèves plasticiens (1ère L) du lycée Aubanel a participé 

à ce dispositif sous la houlette de leur professeur d’arts plastiques, Mme 

Mariotte.                                                                                                             .        

Pour plus d’informations : 

http://www.mp2013.fr/lezine2013/classe/1ere-es-du-lycee-t-aubanel-avignon/ 

 Pour consulter les articles de nos apprentis journalistes : 

http://www.mp2013.fr/lezine2013/search/aubanel 

 

Présentation du Zine par A. Freschel, nov 2012 

 

http://www.mp2013.fr/lezine2013/classe/1ere-es-du-lycee-t-aubanel-avignon/
http://www.mp2013.fr/lezine2013/search/aubanel


●1 journée à Marseille (Mars 2013) selon programme des manifestations prévues 

dans le cadre de l’opération « Marseille 2013 : ville européenne de la culture »( 
(trajet bus Marseille et Aix financé par CVLA) 

 http:/ /www.mp2013.fr/                                      

                                    

 ●1/2 journée au Camp des Milles à Aix en Provence (Mai 2013) 

                                                         

« Le Camp des Milles est le seul grand camp français d'internement et de 

déportation encore intact et accessible au public. C'est un lieu d'éducation au 

respect de l'autre et à la vigilance contre le résistible engrenage des racismes 

et de l'antisémitisme, des extrémismes et des fanatismes qui menacent l'humain 

en l'homme. »                                                                                                                  

Les lycéens ont pu visiter les 3 volets (historique, mémoriel et réflexif) de ce 

site-Mémorial 

http://www.campdesmilles.org/ 

● Participation à l’atelier audio-visuel avec O2zone animé par Mme Agnès Maury 

(Télé associative  Salon de Provence, de Mars à juin 2013) 

 

 

 

Cet atelier a été financé par la CVLA (2100€) 

http://www.o2zone.tv/ 

 

Exposition 

« Méditerranées » 

au J1 

http://www.mp2013.fr/
http://www.campdesmilles.org/
http://www.o2zone.tv/


 

Les lycéens ont été initiés aux techniques du reportage vidéo par Mme Agnès 

Maury.  

 
Détail des séances : 

 

Séance 1(classe entière) : la  construction du reportage 5 phase de réalisation), construire un message 

audiovisuel (type de reportage, posture journalistique) 

Séance 2 (classe entière) : travail sur la construction de leur reportage 

Séance 3 : (demi groupe) : le langage audiovisuel (valeur de plan, angle de prise de vue, mouvement de 

caméra, lumière et esthétique du cadre, raccords) / prise en main du matériel (la prise de vue, la prise de 

son) 

>avec le matériel de l'établissement ou matériel de l'association mis à disposition 

(possibilité de prêt (gratuit) du matériel pour les tournages) 

Séance 4 (demi- classe) : idem séance 3 

Séance 5 (classe entière) : présentation du banc de montage virtuel (Final cut), création du projet, 

acquisition des rushes et 1er dérushage 

Séance 6 (classe entière) : suite du dérushage et début du montage bout à bout 

( les élèves poursuivent le travail de montage en autonomie) 

> Attention : pas de possibilité de prêt des ordinateurs de montage 

Séance 7 (classe entière) : finalisation du montage (habillage, titrage, étalonnage, mixage, export 
 

 

Trois groupes d’élèves volontaires ont ainsi réalisé des reportages-vidéos à 

partir des expositions organisées lors des manifestations de MP2013. 

Ils sont consultables sur : 

- le site du lycée T. Aubanel : http://www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

-le site de Médiatice : http://www.mediatice.ac-aix-

marseille.fr/webphp/index.php?action=search&subaction=discip&discipline=26 

-le Zine 2013 : http://www.mp2013.fr/lezine2013/2013/06/13/reportages-video/ 

•Participation à la Semaine de la Presse : 

http://www.clemi.org/fr/spme/ 

Le thème de la 24e Semaine de la presse : "Des images pour informer".                    

Les images, construisent l’actualité, qu’elles soient fixes ou animées, qu’on les trouve à la 

télévision, sur les sites, dans la presse ou à la radio - car là aussi les mots font images. Ce thème 

incite à s’interroger sur la place des images, leurs sources et leur genre. La Semaine est, pour 

les élèves, l’occasion pour s’attacher à façonner leurs propres images, inédites, originales, 

révélatrices du rapport qu’ils construisent avec le monde qui les entoure. 

 

http://www.lyc-aubanel.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.mediatice.ac-aix-marseille.fr/webphp/index.php?action=search&subaction=discip&discipline=26
http://www.mediatice.ac-aix-marseille.fr/webphp/index.php?action=search&subaction=discip&discipline=26
http://www.mp2013.fr/lezine2013/2013/06/13/reportages-video/
http://www.clemi.org/fr/spme/


 Dans le cadre de cette 24ème Semaine de la Presse, nous avons eu, grâce à 

Mme Odile Chenevez (déléguée académique Clemi Aix- Marseille) la chance de 

rencontrer Mme M. Laure Augry, le 12/02/13. La Médiatrice des Rédactions de 

FR3 qui anime l’émission mensuelle « Votre Télé et vous » s’est déplacée en 

compagnie de son équipe (M. Patrick Jaquin et Mme Soumia Chouaf ) dans notre 

établissement pour rencontrer les élèves de 1ES1. Ils ont débattu sur diverses 

thématiques  autour des médias et ont conjointement élaboré  peu à peu la 

thématique de la future émission. 

  http://info.france3.fr/mediateur/ 

Le 15 mars 2013, une petite équipe de lycéens composée de 3 élèves de 1ES1 et 3 

élèves de Term ES (ayant participé au Projet Médias de l’an dernier) se sont 

rendus dans les locaux de FR3 national. Reçus comme des VIP, ils ont pu lors de 

cette journée mémorable, assister entre autres à une conférence de rédaction, 

voir la réalisation du journal télévisé du 12h-13h en régie ou découvrir les 

coulisses de la réalisation de la rubrique météo. Puis, ils ont enregistré l’émission 

(dans les conditions du direct) dont la thématique était :  

Entre rigueur et emballement, comment fabrique-t-on l’information ? 

Nos apprentis journalistes ont ainsi débattu sur le plateau avec M. Luc Bronner, 

sociologue des médias, Samuel Etienne (présentateur de l'édition nationale 

du 12/13 sur France 3  et Michel Reinette (Rédacteur en chef des JT du week-

end sur France 3) 

 

                                          

 

La diffusion de l’émission a eu lieu pendant la SPME:  

http://www.france3.fr/emissions/votre-tele-et-vous/diffusions/19-03-2013_38280 

 

 

http://info.france3.fr/mediateur/
http://fr.wikipedia.org/wiki/12/13
http://fr.wikipedia.org/wiki/France_3
http://www.france3.fr/emissions/votre-tele-et-vous/diffusions/19-03-2013_38280


•Réalisation d’articles en anglais  

            

Florence Aubenas,  

a modern time hero 

 

I really liked the meeting with the 

reporter named Florence Aubenas 

because she explained to us what her 

job on a newspaper is. She told us 

her expedition in Africa with poor 

and desperate populations. She 

looked very natural about it but we 

could see then her trips really 

shocked her and made her 

understand how much Europeans are 

lucky not to live in poverty. 

              She also told us her 

kidnaping in Afghanistan during 157 

days. It didn’t disgust her to be 

journalist because she knew it was 

dangerous to go here, and it didn’t 

bring her a sentiment of injustice or 

rage. For her, it just brought her 

celebrity because people sometimes 

recognize her, and she is famous in 

the “journalist- world”. 

            Her experiences made her 

try in Caen a new job, as a cleaner-

lady, to learn how poor people are 

living in France. She chose this city 

because she knew nobody and so 

could be in a completely anonymous, 

and be perfectly integrated in her 

new “social-class”. She wrote a book 

about it which had a lot of success 

because it denounced inequality and 

precariousness for many people in 

her own country and for her it was 

impossible to bear.  

             The meeting with her was 

really interesting because she was 

just natural and everything was clear 

with her. She knows how to catch 

people’s attention and it is a good 

quality for a journalist.  

Clara Calero 

 



The incredible succes of the Huffington Post 

When we came in the Monde headquarters, Paul Ackermann, the editor in chief, 

showed us the Huffington Post area. It was as large as I had expected. Before 

the visit of the room where journalist were working, Paul Ackermann introduced 

the website he was managing. I think that this young executive seems dynamic 

and involved in his work. 

 

The French Huffington Post ranks first of information website (pure players) 

with 1,916 million unique visitors monthly. It employs 13 people whose average 

age is less than 30 years. They cover the news, culture, politics and society. 

Anne Sinclair is the editorial manager. 

Success is due to the information delivered in real time. In fact, what amazed 

me is the speed of information. The reader appreciates « all hot » news.  

Huffington Post is very present on social networks and that the reason why the 

audience is younger. I think the fact that it deals with social issues brought 

dynamism to the website. Subject choice is made at conferences once a week. 

However, I think that journalist have complete freedom of expression and are 

not censored. Their success is growing, they already planning to expand their 

business in North Africa, Brazil and Japan. 

I really enjoyed this visit to the Huffington Post, the people we met were very 

friendly, they made us visit the premises where they write articles and 

answered all our questions. We discovered another part of journalism, more 

modern than traditional newspaper. 

Eugénie Duseigneur 

 

 

 



Surprises of the Radio 

 

 

When I was in Paris, I went in the « Sacha Guitry » hall, in radio France 

premises on Thursday, November 29th of 2012, I was really happy to find lots 

of people in the audience !  

We participated to a broadcast which is called « on va tous y passer » presented 

by Frederic Lopez, who is an animator on radio and TV. What we can say about 

him it is that he knows how to relax people and he is very interesting. That he is 

a famous journalist. 

His team of other journalists, who are particularity funny, interviewed in an 

original way, the famous rock priest : 

Guy Gilbert who was invited that day. Indeed , this man helps people in need. 

There was a good atmosphere on the radio stage : two music bands were here to 

perform their songs, journalists made good performances like actors and the 

news were kept present ! 

All the things are collected to make a great program. 

I was surprised by the visual performance that we don't imagine when it deals 

with radio: for example, I saw lots of lights and the audience getting up a lot ! 

That is really amazing for radio! I loved it! 

Alexia Bérard 
 

 

  

 



On en a parlé dans la presse locale : 

http://www.citylocalnews.com/actualite/2013/03/26/les-lyceens-d-aubanel-au-coeur-des-medias 

 

L’ensemble de ce projet « Médias and Covering the News » sera consultable 

prochainement : 

sur le site du CLEMI : http://www.clemi.ac-aix-marseille.fr/spip/ 

sur eprof doc : http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article107 

sur le site académique des prof docs : http://www.ac-aix-

marseille.fr/pedagogie/jcms/c_139910/fr/accueil 

Liste de DVD  achetés sur le thème des médias/sociologie (200€) : 

-Le champ journalistique et la télévision/ P.Bourdieu /G.Lhôte 

-Sur la télévision/P.Bourdieu/ G.Lhôte 

-La sociologie est un sport de combat/P.Bourdieu/P.Carles 

-Pas vu, pas pris ?/ P.Bourdieu/P.Carles 

-Enfin pris ?/ P.Bourdieu/P.Carles 

 
M. Branger-Lycée TH.Aubanel -2012-2013/Crédit Photos : M.Branger 

http://www.citylocalnews.com/actualite/2013/03/26/les-lyceens-d-aubanel-au-coeur-des-medias
http://www.clemi.ac-aix-marseille.fr/spip/
http://www.eprofsdocs.fr/spip.php?article107
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_139910/fr/accueil
http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_139910/fr/accueil

