
  

                                             

PLEAC – Plan Local d’Education Artistique et Culturelle 

Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes 

Année : 2021-2022 

FICHE PROJET 
À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE EBER 

 

ÉTABLISSEMENT CULTUREL PORTEUR DU PROJET 

Nom de l’établissement : Réseau des médiathèques ÉCuME 

Référent (Personne en charge du dossier dans l’établissement culturel) : 

Chambaud Antoine 

Adresse électronique : antoine.chambaud@entre-bievreetrhone.fr 

Téléphone : 06 32 90 46 30 

 

PROJET ARTISTIQUE 

Titre du projet :  

Le monde commence à ma porte #2 

 Domaine artistique ou culturel concerné : 

☒Journalisme, éducation aux médias (EMI)  

Proposition du collectif mobilisé :  

La résidence de journalisme « Le monde commence à ma porte » a été créée en 2021-2022 avec 
comme objectif la création d’un média augmenté d’un blog avec des contenus multimédia. L’enjeu 
est de traiter une facette du cadre de vie du territoire de EBER CC et d’en permette une lecture 
élargie sur le monde.  
Cette année trois temps forts seront proposés, un en novembre, un en février / mars et un au 
printemps avec trois intervenants différents, issus de trois univers différents :  

• un journaliste de presse écrite,  

• un dessinateur ou un photographe de presse 

• un journaliste spécialiste de la sociologie des média ou spécialiste des fakes, biais cognitifs 

et réseau sociaux... 

Chaque professionnel sera présent sur le territoire une semaine, au cours de laquelle plusieurs 
moments seront proposés aux partenaires du réseau des médiathèques :  

• Ateliers (avec une classe et un groupe d’habitants),  

• Rencontre tout public en lien avec la parentalité autour de son œuvre (livre ou film) 

• Formation des partenaires (enseignants, éducateurs, animateurs, bibliothécaires…). 
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À tour de rôle, ils endosseront la fonction de rédacteur en chef du média, en lien avec les 
partenaires du projet. Le rôle de secrétaire de rédaction sera parallèlement confié à un journaliste 
qui aura à charge de coordonner tout au long de la résidence les contenus créés lors des ateliers, 
de les mettre en forme et de les édités dans le média papier et sur le blog et de garantir la ligne 
éditoriale de l’ensemble. Des temps de rencontre et d’accompagnement seront prévus avec ce 
journaliste. 

 
Créations professionnelles présentées : 

Projection de film, exposition et/ou livres selon les invités (à définir). 

 

Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  

Thomas HUCHON (sous réserves) 

Autres journalistes intervenants : en cours de programmation 

 

SCOLAIRES 

Public cible et modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 

- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les structures 

candidates) 

Publics : Collège / Lycée / MFR 
➢ 3 classes 
➢ 15h par classe 

 
Modalités d’intervention : une classe par intervenant en classe complète 
Nombre d’heures d’intervention :  

• 12h par classe regroupées sur 2 journées consécutives (à définir)  

• Temps scolaire encadré par l’enseignant, préparation des élèves à l’atelier par la découverte 
en amont de son travail  

• Coordination avec le secrétaire de rédaction (3h) 
 
Chacune des classes travaillera avec un journaliste professionnel issu de différents univers, l’atelier 
consistera à produire une information qui sera éditée dans le média « Le monde commence à ma 
porte ». Dans le traitement de cette information il apportera son expertise pour nourrir le sujet. 
 
Classe 1 : avec un journaliste audiovisuel : approche sur les fakes news, prévention sur les réseaux 
sociaux : apprendre à vérifier les sources, à se questionner, à décrypter les informations. 
 
Classe 2 :  avec un dessinateur de presse : le rôle d’un dessinateur de presse, les codes graphiques, 
la question de la liberté d’expression, se questionner sur le sens des images, la question du contexte 
et de leurs diffusions. 
 
Classe 3 : avec un journaliste de presse écrite : approche littéraire d’un sujet d’actualité, le rapport 
à la fiction, la distance nécessaire de l’auteur dans la position du journaliste, le rapport à l’enquête 
de terrain, le recueil d’un témoignage et sa restitution…  
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HORS TEMPS SCOLAIRES  

Public cible et modalités d’intervention envisagées : 

Structures socio-culturelles : centre social, médiathèque… 
Public cible : ados, adultes à partir de 11 ans 

➢ 3 groupes 
➢ 8h d’atelier par groupe :  6h regroupées sur une journée + 2h de coordination avec le 

secrétaire de rédaction 
 
A l’instar des groupes scolaires, 3 ateliers intergénérationnels seront proposés au cours de la 
résidence. 
Après une découverte du travail des intervenants : 
 
Groupe 1 avec un journaliste audiovisuel : approche sur les fakes news, travail de fact-cheking, 
travail autour d’un complot ou d’une fake news. 
 
Groupe 2 avec un dessinateur de presse : travail d’illustration, réalisation d’un court sujet en bande 
dessinée.  
 
Groupe 3 avec un journaliste de presse écrite : travail d’écriture d’un article, comment écrire un 
article (les codes, le cadre, l’angle, la vérification des sources et des informations…), production d’un 
article. 
 

 

FORMATIONS 

Temps de formation à prévoir pour les partenaires du projet : enseignants, éducateurs, 
animateurs, médiathécaires… (3h) 

 

MODALITÉS DE VALORISATION 

Edition d’un support papier augmenté d’un contenu numérique, blog, vidéo… 

Soirée de lancement des médias puis diffusion du journal sur différents sites (médiathèques, 

collèges, lycées, associations, mairies…). 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

En cours d’élaboration avec les intervenants : 
Périodes pressenties : 

• Novembre 2022 > Classe 1 + Groupe 1 

• Février / mars 2023 > Classe 2 + Groupe 2 

• Avril/mai 2023 > Classe 3 + Groupe 3 
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LES PETITS PLUS ! 

Actions de médiation ou d’animation proposé par l’établissement culturel (facultatif) 

Rencontres simples possibles dans les groupes scolaires en lien avec les interventions. 

 

Autres actions en résonance (facultatif) :  

Projet tec autour du théâtre d’actualité avec la compagnie La Grenade 
➢ Possibilité de voir un spectacle (angle différent du traitement de l’actualité)  

 
Programme organisé dans le réseau des médiathèques : projections-débats autour de film 
documentaire et autres rencontres-ateliers traitant des médias et de l’information. 

 

 


