
Depuis 2015, la découverte de la violence idéologique a généré une prise de conscience de 
la nécessité de travailler sur l’éducation aux médias et aux images. Une situation de crise 
sanitaire comme celle que nous traversons actuellement démontre de nouveau le caractère 
indispensable d’une éducation continue aux médias et aux images. 

Si les enseignants, les éducateurs et les parents ne sont pas toujours suffisamment outillés 
pour assurer cette éducation, à plus forte raison en période de confinement, les associations 
soutenues par le Fonds du 11 janvier leur apportent un soutien à travers des outils ou des 
formations pour aborder sereinement ces sujets plus que jamais d’actualité.

OUTILS & ASTUCES
POUR S’ÉDUQUER AUX MÉDIAS 
ET AUX IMAGES À LA MAISON

L’incertitude dans laquelle nous
sommes plongés actuellement favorise

le complotisme  

Rudy Reichstadt
Entretien avec Conspiracy Watch

En ces temps d’emballement médiatique, le 
premier conseil que l’on pourrait donner serait 

de s’informer moins, mais mieux  

Olivier Guillemain
Entretien avec l’association Entre les lignes

www.fondsdu11janvier.org

http://www.fondsdu11janvier.org/content/entretien-avec-conspiracy-watch
http://www.fondsdu11janvier.org/content/entretien-avec-olivier-guillemain-directeur-de-lassociation-entre-les-lignes
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SE FORMER ET S’INFORMER
À DISTANCE

POUR UNE ÉDUCATION À L’IMAGE, AU NUMÉRIQUE ET À LA CITOYENNETÉ

 LE BAL

LE BAL est une plateforme indépendante d’exposition, d’édition, de réflexion et de pédagogie, dédiée à 
l’image contemporaine sous toutes ses formes : photographie, vidéo, cinéma, nouveaux médias. Son 
pôle pédagogique, La Fabrique du Regard, mène depuis 2008 un travail en profondeur pour formers les 
jeunes à et par l’image. En 10 ans, 22 000 jeunes ont été formés, 3 200 enseignants et 500 artistes ont été 
impliqués dans 250 quartiers du primaire au lycée. L’objectif : permettre aux jeunes de penser le monde 
en images, former des regardeurs, actifs et concernés par les profonds bouleversements qui traversent 
nos sociétés. 

LE BAL a créé ERSILIA, une plateforme numérique pour susciter chez les jeunes une pensée critique des 
images, favoriser de nouveaux dispositifs pédagogiques et créatifs, impulser des projets collectifs entre 
les utilisateurs.

Dans cette situation inédite, ERSILIA se mobilise et propose tout au long du mois d’avril, chaque semaine, 
des activités et « formations à la maison » pour les enseignants et les éducateurs qui souhaitent mener 
des ateliers de décryptage d’images à distance avec leurs groupes de jeunes, d’élèves. A découvrir ici.

   Fiche association

   Sites internet :
> LE BAL
> ERSILIA

Sommaire

https://www.ersilia.fr/authentification
http://www.fondsdu11janvier.org/content/pour-une-%C3%A9ducation-%C3%A0-l%E2%80%99image-au-num%C3%A9rique-et-%C3%A0-la-citoyennet%C3%A9
https://www.le-bal.fr/
https://www.ersilia.fr/authentification
https://www.instagram.com/le_bal/
https://www.facebook.com/lebal.fr/
https://twitter.com/LE_BAL_
https://vimeo.com/lebal
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SE FORMER ET S’INFORMER
À DISTANCE

LE DESSIN DE PRESSE AU SERVICE DE LA TOLÉRANCE

 CARTOONING FOR PEACE

Cartooning for Peace est une association qui œuvre pour la défense de la liberté d’expression. Créé en 
2006 à l’initiative de Kofi Annan, Prix Nobel de la Paix et ancien secrétaire général des Nations unies, et du 
dessinateur de presse Plantu, Cartooning for Peace est un réseau international de dessinateurs engagés 
à promouvoir, par le langage universel du dessin de presse, la liberté d’expression, les droits de l’Homme 
et le respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou croyances.

Cartooning for Peace propose 6 kits pédagogiques (expositions itinérantes accompagnées de livrets 
pédagogiques à destination des professionnels de l’éducation). Le travail autour des kits pédagogiques 
peut ensuite donner lieu à des rencontres avec des dessinateurs de presse, sous forme d’ateliers-débats 
ou de grandes conférences.

Cartooning for Peace propose aux jeunes de 12 à 20 ans de réfléchir à leur vision du monde après le 
Covid-19. Grâce à leur coup de crayon, les jeunes du monde entier sont invités à s’emparer des réseaux 
sociaux et à s’exprimer à travers un dessin de presse jusqu’au 1er mai 2020. Les meilleurs dessins seront 
ensuite publiés sur le site de l’association. Règlement et participation à retrouver ici. 

En plus de continuer à mettre à disposition de toutes et tous ses kits pédagogiques contenant des expositions 
accompagnées de livrets (à retrouver ici), l’association a également lancé sa fiche pédagogique de quizz 
autour du dessin de presse et du coronavirus, à destination des collégiens et des lycéens. La fiche est à 
découvrir et à télécharger ici.

   Fiche association

   Site internet :
> CARTOONING FOR PEACE

Sommaire

https://www.cartooningforpeace.org/projetseducatifs/cartoon-youth-challenge/
https://www.cartooningforpeace.org/projetseducatifs/cartooning-for-peace-partenaire-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-a-la-maison/
https://www.cartooningforpeace.org/projetseducatifs/cartoonavirus/
http://www.fondsdu11janvier.org/content/le-dessin-de-presse-au-service-de-la-tol%C3%A9rance-0
https://www.cartooningforpeace.org/
https://www.instagram.com/cartooningforpeace/
https://www.facebook.com/CartooningforPeace/
https://twitter.com/CartooningPeace
https://www.linkedin.com/company/cartooning-for-peace/?originalSubdomain=fr
https://www.dailymotion.com/CartooningForPeace
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DEVENIR EXPERTS DU DÉCRYPTAGE
DE FAKE NEWS

LUTTER CONTRE LES DÉRIVES CONSPIRATIONNISTES 

 CONSPIRACY WATCH

Créé en 2007, Conspiracy Watch avait pour objectif d’essayer, autant que possible, de documenter le 
complotisme contemporain afin de mettre en évidence les invariants du discours conspirationniste et de 
souligner la récurrence de certains de ses thèmes de prédilection.

En 2017, dix ans après sa création, Conspiracy Watch est devenu un service de presse en ligne entièrement 
consacré à l’information sur le phénomène conspirationniste, le négationnisme et leurs manifestations 
actuelles. Dans la situation de crise que nous traversons actuellement, Conspiracy Watch est particulièrement 
actif et produit de nombreux articles qui visent à déconstruire les mécaniques complotistes. 

   Fiche association

   Site internet :
> CONSPIRACY WATCH

Sommaire

http://www.fondsdu11janvier.org/content/stop-hate-money
https://www.conspiracywatch.info/
https://www.facebook.com/ConspiracyWatchFR/
https://twitter.com/conspiration
https://www.youtube.com/channel/UCXOR9oBANClRQc-azGI08sw
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DEVENIR EXPERTS DU DÉCRYPTAGE
DE FAKE NEWS

DE LA MANIPULATION PAR L’IMAGE À L’ESPRIT CRITIQUE

 J’OUVRE L’OEIL

Implantée à Toulouse depuis plus de vingt ans, J’Ouvre L’oeil est une association qui aide les jeunes, par 
la réalisation d’une vidéo, à comprendre les mécanismes qui conduisent à la désinformation puis à la 
manipulation, à l’endoctrinement et à la radicalisation.

Intervenant aussi bien dans les établissements scolaires que dans les structures d’éducation populaire, 
J’Ouvre l’oeil s’implique dans de multiples projets audiovisuels et produit en moyenne quarante réalisations 
par an. 

Toutes les vidéos des projets menés avec les jeunes sont disponibles ici. 

   Fiche association

   Site internet :
> J’OUVRE L’OEIL
> WEB TV

Sommaire

http://webtele31.fr/
http://www.fondsdu11janvier.org/content/de-la-manipulation-par-l%E2%80%99image-%C3%A0-lesprit-critique
http://www.jouvreloeil.com/
http://webtele31.fr/
https://twitter.com/JouvrelOEil


Outils & astuces pour s’éduquer aux médias et aux images à la maison7

SUIVRE DES JOURNALISTES EN REPORTAGE
À TRAVERS LE MONDE

 GLOBE REPORTERS

Globe Reporters est porté par l’association Le retour de Zalumée qui fédère des journalistes de médias 
nationaux, des enseignants des différents cycles et des professionnels du numérique. Les piliers de ce 
« pont » sont : éduquer à la citoyenneté, à la solidarité internationale, sensibiliser au développement 
durable, découvrir la diversité des cultures de la francophonie ainsi que ce qui les unit, tout en favorisant 
les apprentissages scolaires et la langue française.

Les campagnes Globe Reporters suivent une même feuille de route qui s’inspire des réalités du monde de 
la presse. Les classes deviennent des « rédactions » et les élèves des « rédacteurs en chef » qui travaillent 
en « desk » (petits groupes). Les « journalistes en herbe », accompagnés des enseignants, choisissent 
les sujets, se documentent, élaborent les interviews et « commandent » des reportages aux journalistes 
professionnels. Sur le terrain, les journalistes se chargent de trouver des interlocuteurs en mesure de leur 
répondre. 

Retrouvez toutes les campagnes Globe Reporters ici. 

   Fiche association

   Site internet :
> GLOBE REPORTERS

CORRESPONDANCES NUMÉRIQUES ENTRE JEUNES
ET JOURNALISTES EN REPORTAGE

Sommaire

http://www.globe-reporters.org/campagnes-en-cours/
http://www.fondsdu11janvier.org/content/correspondances-num%C3%A9riques-entre-jeunes-et-journalistes-en-reportage
http://www.globe-reporters.org/
https://twitter.com/GlobeReporters
https://www.facebook.com/Globereporters/
https://www.youtube.com/channel/UC4Yu51Ai0sTNpa9x6WBJcAA
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DÉBATTRE EN FAMILLE OU EN CLASSE
NUMÉRIQUE SUR L’ACTUALITÉ 

 LES PETITS CITOYENS

Les Petits Citoyens est un programme de la Fédération Léo Lagrange, association reconnue d’utilité 
publique, complémentaire de l’Éducation nationale. Ce programme éducatif souhaite développer chez les 
enfants de 7 à 11 ans un esprit d’ouverture pour qu’ils s’interrogent et questionnent les plus grands sur 
le monde qui les entoure. Les petits citoyens aident les enfants à s’approprier les règles de vie en société, 
tout en s’amusant.

« Les petits décodeurs de l’info »,  programme de formation à l’esprit critique à l’égard des médias 
numériques qui amène les enfants à apprendre à identifier une information, à en connaître les circuits ainsi 
que l’organisation. Il aide également les enfants à adopter des comportements vertueux sur Internet tel 
que la protection de leurs données ou l’importance de collaborer avec les autres, etc.

Depuis le début du confinement, Les Petits Citoyens ont mis à la disposition de tous le livret sur l’info et 
les médias “Et si on se parlait de l’info ?”, à découvrir ici. 

Chaque semaine, Les Petits Citoyens proposent des activités variées pour les enfants de 7 à 11 ans, à 
découvrir ici. 

L’association répond aux sollicitations des enseignants, familles, réseau interne Léo Lagrange, ministère 
de l’Education nationale et agence de développement pour la cohésion du territoire en produisant des 
contenus spécifiques. Elle met à disposition gratuitement dans leurs pages d’activités des outils de la 
boutique en ligne afin que le plus grand nombre de personnes puisse y accéder.

   Fiche association

   Site internet :
> LES PETITS CITOYENS

DONNER LA POSSIBILITÉ AUX ENFANTS D’EXERCER LEUR ESPRIT CRITIQUE
PAR LE BIAIS DE SUPPORTS DE MÉDIATION LUDIQUES

Sommaire

https://lespetitscitoyens.com/nos-actus/livret-info-medias/
https://lespetitscitoyens.com/activites-confinement-coronavirus/
http://www.fondsdu11janvier.org/content/les-petits-d%C3%A9codeurs-de-l%E2%80%99info
https://lespetitscitoyens.com/
https://twitter.com/ptitscitoyens
https://www.facebook.com/lespetitscitoyens
https://www.youtube.com/user/lespetitscitoyens
https://www.instagram.com/ptitscitoyens/
https://www.linkedin.com/company/les-petits-citoyens/?originalSubdomain=fr
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DÉBATTRE EN FAMILLE OU EN CLASSE
NUMÉRIQUE SUR L’ACTUALITÉ 

 ENTRE LES LIGNES

Entre les lignes s’appuie sur un réseau national d’une centaine de journalistes, photographes et cameramen 
de l’Agence France-Presse et du Monde, prêts à animer des ateliers d’éducation aux médias qui ont 
pour vocation d’aider les jeunes à prendre conscience de leur place dans la société, de lutter contre la 
désinformation et de prévenir la radicalisation. Près de 13 500 collégiens et 680 éducateurs et enseignants 
ont pu bénéficier de ces ateliers dans toute la France métropolitaine. 

Dans le cadre de ses activités et de leur partenariat privilégié avec l’Agence France-Presse, l’association 
Entre les lignes a développé des ateliers destinés aux jeunes publics. Ils ont été conçus pour des 
enseignants, qui via le Clemi, peuvent bénéficier d’un accès libre aux fils AFP. A découvrir ici.

AIDER LES JEUNES À SE REPÉRER DANS LA « SOCIÉTÉ DE L’HYPER-INFORMATION », 
SUSCITER LEUR ESPRIT CRITIQUE ET PRÉVENIR LA RADICALISATION.

   Fiche association

   Sites internet :
> ENTRE LES LIGNES

Sommaire

https://www.clemi.fr/
https://www.afp.com/fr/quatre-ateliers-pour-utiliser-la-production-de-lagence-en-classe
http://www.fondsdu11janvier.org/content/apprendre-%C3%A0-lire-entre-les-lignes
http://entreleslignes.media/
https://www.facebook.com/Entreleslignes.association
https://twitter.com/Entreleslignes
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ÉCOUTER DES PODCASTS

 INTERCLASS’

Après les attentats de janvier 2015, France Inter, chaîne de Radio France, a souhaité s’engager dans 
une action citoyenne en intervenant au sein des établissements scolaires afin de répondre à la demande 
massive des enseignants désemparés face à des élèves à la suite de ces évènements dramatiques.

Le dispositif d’éducation aux médias et à l’information de France Inter permet de faire découvrir aux élèves 
de 3 classes de collège et de 4 classes de lycée les coulisses du métier de journaliste pour leur apprendre 
à mieux décrypter les informations et à développer leur esprit critique.

Tous les podcasts Interclass’ sont disponibles en libre écoute ici. 

RECRÉER UNE RELATION DE CONFIANCE ENTRE LES JEUNES,
LES MÉDIAS ET LES INSTITUTIONS POLITIQUES, TOUT EN PERMETTANT
UNE ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ.

   Fiche association

   Sites internet :
> INTERLASS’

Sommaire

https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
http://www.fondsdu11janvier.org/content/recr%C3%A9%C3%A9r-une-relation-de-confiance-entre-les-jeunes-les-m%C3%A9dias-et-les-institutions-politiques
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
https://www.facebook.com/InterClass-1492870797694020/
https://twitter.com/InterClass_
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ÉCOUTER DES PODCASTS

 RAJE

Le réseau RAJE a souhaité donner aux jeunes les outils intellectuels pour déconstruire les codes du 
complotisme et de la propagande radicale et faire évoluer leur rapport aux médias et à l’information pour 
les protéger des « fake news ». Le réseau a mis en place des ateliers radio, afin de faire travailler les 
jeunes sur des compétences transversales : rédaction et écriture journalistique, expression orale, travail 
de groupe, et de donner aux équipes pédagogiques les outils et ressources pour pérenniser dans le temps 
l’action initiée lors des ateliers médias.

Toutes les émissions sont disponibles en libre écoute ici.

FACE AUX LOGIQUES COMPLOTISTES ET AU PHÉNOMÈNE DE RADICALISATION, 
RENFORCER L’AUTONOMIE INTELLECTUELLE DES JEUNES PAR L’ÉDUCATION 
CRITIQUE AUX MÉDIAS

   Fiche association

   Sites internet :
> RAJE

Sommaire

https://raje.fr/programmes
http://www.fondsdu11janvier.org/content/face-aux-logiques-complotistes-et-au-ph%C3%A9nom%C3%A8ne-de-radicalisation-renforcer-l%E2%80%99autonomie
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
https://raje.fr/
https://www.facebook.com/RAJEradio/
https://twitter.com/RajeRadio
https://www.youtube.com/user/RAJERadio
https://www.instagram.com/rajeradio/
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ÉCOUTER DES PODCASTS

 LA ZONE D’EXPRESSION PRIORITAIRE (ZEP)

La force de la ZEP est d’associer des journalistes avec des jeunes issus de tous les territoires, notamment 
des quartiers populaires, pour qu’ils se racontent, qu’ils partagent leurs expériences sur des sujets dont 
ils sont acteurs ou témoins, qu’ils partagent leurs regards sur la société et qu’ils renforcent leurs pratiques 
médiatiques et leur esprit critique.

L’association déploie deux actions distinctes : des ateliers d’expression pour accompagner les jeunes qui 
souhaitent témoigner et se raconter, et des ateliers de créations de médias pour aider les jeunes sur les 
techniques et les contenus éditoriaux.

Fondée en 2015, la ZEP compte aujourd’hui plus de 80 partenaires : établissements scolaires (collèges 
et lycées), universités, missions locales, écoles de la deuxième chance, associations de l’éducation 
populaire... La ZEP est aussi partenaire de plusieurs médias nationaux : Libération, Le Monde, le HuffPost, 
Konbini, Phosphore, Dong ! et PositivR.

L’association met en ligne podcasts et articles en libre accès. Découvrez les podcasts ici et les articles des 
jeunes ici.

ACCOMPAGNER L’EXPRESSION DES JEUNES :
DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS PAR LA PRATIQUE.

   Fiche association

   Sites internet :
> LA ZEP
> VIDÉO DE PRÉSENTATION

Sommaire

https://www.la-zep.fr/sons/
https://www.la-zep.fr/
http://www.fondsdu11janvier.org/content/avec-la-zep-vos-histoires-ont-du-sens
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
http://www.la-zep.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
https://www.facebook.com/watch/?v=887761868038102
https://www.facebook.com/zonedexpressionprioritaire
https://twitter.com/la_zep
https://www.youtube.com/channel/UCU9DvaE70oHm2PPJY6HEXmw/featured
https://www.instagram.com/la.zep/?hl=fr
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ÉCOUTER DES PODCASTS

  ESPRIT CRITIQUE ES-TU LÀ ! 
LE PODCAST DU FONDS DU 11 JANVIER

UN PODCAST DE 7 ÉPISODES POUR DÉCONSTRUIRE, COMPRENDRE ET S’OUVRIR

Sommaire

Alexandre Héraud, journaliste chevronné, nous emmène aux quatre coins de la France, à la rencontre de 
ces acteurs de terrain. Des rencontres sensibles et sincères qui révèlent les enjeux d’une époque. Cette 
série est l’occasion de porter à la connaissance de tous le travail, l’expérience et l’enthousiasme de celles 
et ceux qui s’engagent pour armer la jeunesse face aux grands défis qui l’attendent. 

Cette série de podcast produite par le Fonds du 11 janvier paraît tous les 11 du mois depuis le 11 janvier 
2020. 

Dans l’épisode du 11 février dédié à l’éducation aux images, retrouvez les associations LE BAL et Cartooning 
For Peace. L’épisode est disponible en libre écoute ici.

Dans l’épisode du 11 avril dédié à l’éducation aux médias, retrouvez les associations Entre les lignes et 
ESJ Lille. L’épisode est disponible en libre écoute ici. 

   Fiche Podcast

   Podcast
> S’éduquer aux images : épisode #2

> S’éduquer aux medias : épisode #5

http://www.fondsdu11janvier.org/content/s%C3%A9duquer-aux-images
http://www.fondsdu11janvier.org/content/plaidoyer-pour-une-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias-et-%C3%A0-l%E2%80%99information-emi
http://www.fondsdu11janvier.org/content/le-fonds-du-11-janvier-lance-son-podcast-1
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
http://www.fondsdu11janvier.org/content/s%C3%A9duquer-aux-images
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
http://www.fondsdu11janvier.org/content/plaidoyer-pour-une-%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias-et-%C3%A0-l%E2%80%99information-emi
https://twitter.com/Fonds_11janvier
https://www.facebook.com/Fondsdu11janvier
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L’éducation aux médias c’est aussi un travail de terrain, auprès de tous les 
publics y compris ceux qui en sont les plus éloignés géographiquement 
ou culturellement... dans ce contexte de quarantaine, les actions sont en 
suspens... mais les équipes toujours mobilisées pour mieux reprendre... 
en attendant découvrez leur travail.

 APSV - ASSOCIATION DE PRÉVENTION DU SITE DE LA VILLETTE

Créée en 1986 avant même l’ouverture du Parc de la Villette, l’Association de Prévention du Site de 
la Villette accueille dans le cadre de ses activités quotidiennes des jeunes rencontrant de nombreuses 
difficultés : en décrochage scolaire, en situation d’isolement, certains étant sous main de justice (suivi 
Protection judiciaire de la jeunesse). 

L’APSV a mis en place des ateliers éducatifs avec des jeunes de 11 à 18 ans de sensibilisation aux 
mécaniques complotistes et de formation des professionnels socio-éducatifs afin d’outiller ces publics la 
compréhension de l’information et des médias. 

DÉCONSTRUIRE LES MÉCANISMES D’ADHÉSION AUX DISCOURS DE HAINE,
APPELS À LA VIOLENCE, RUMEURS, THÉORIES COMPLOTISTES

   Fiche association

   Sites internet :
> APSV

Sommaire

http://www.fondsdu11janvier.org/content/d%C3%A9construire-les-m%C3%A9canismes-d%E2%80%99adh%C3%A9sion-aux-discours-de-haine-appels-%C3%A0-la-violence-rumeurs-et
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
http://apsv.fr/
https://twitter.com/Apsvillette
https://vimeo.com/347050245
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L’éducation aux médias c’est aussi un travail de terrain, auprès de tous les 
publics y compris ceux qui en sont les plus éloignés géographiquement 
ou culturellement... dans ce contexte de quarantaine, les actions sont en 
suspens... mais les équipes toujours mobilisées pour mieux reprendre... 
en attendant découvrez leur travail.

 LES DÉCLENCHEURS

Les Déclencheurs s’engagent aux côtés de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) à la création d’un 
dispositif national d’éducation aux médias composé de trois outils numériques pour jouer, expérimenter, 
comprendre et agir ensemble.

1.   Un jeu  type Escape Game nomade : pour instaurer partage, plaisir et confiance dans le groupe 
et avec les éducateurs.

2.   Un espace numérique de débriefing à l’issue de la partie de jeu pour ancrer avec les éducateurs 
les clés de compréhension de ce qui s’est joué: droit à l’image, décodage d’information et 
d’images, croisement des sources.

3.   Un outil numérique (type application) destiné aux jeunes pour faciliter l’autonomie, la production 
de contenus et la diffusion des bonnes pratiques au quotidien : conseils, ressources...

Le teaser de cet outil est à retrouver ici. 

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS PAR LE JEU POUR LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

   Fiche association

   Sites internet :
> LES DÉCLENCHEURS
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https://vimeo.com/373955347
http://www.fondsdu11janvier.org/content/l%E2%80%99%C3%A9ducation-aux-m%C3%A9dias-par-le-jeu-pour-la-protection-judiciaire-de-la-jeunesse
https://www.franceinter.fr/emissions/interclass
https://www.les-declencheurs.com/
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L’éducation aux médias c’est aussi un travail de terrain, auprès de tous les 
publics y compris ceux qui en sont les plus éloignés géographiquement 
ou culturellement... dans ce contexte de quarantaine, les actions sont en 
suspens... mais les équipes toujours mobilisées pour mieux reprendre... 
en attendant découvrez leur travail.

 ESJ LILLE - ECOLE SUPÉRIEURE DE JOURNALISME DE LILLE

Après les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo, l’équipe de l’ESJ Lille a senti l’urgence de réaliser 
des actions de médiation en milieu scolaire. L’objectif étant de faire de la pédagogie sur le métier de 
journaliste et de raconter aux plus jeunes les « coulisses de l’information » afin de favoriser la transparence 
et atténuer la défiance à l’encontre des médias.

L’ESJ a créé un news truck, « camion de l’information » se déplace en milieu rural, dans les Hauts de 
France, vers les publics éloignés, afin d’organiser des ateliers d’initiation au journalisme en milieu scolaire 
et périscolaire.

Retrouvez le news truck en vidéo ici. 

EDUQUER AUX MÉDIAS SUR LES ROUTES DES HAUTS DE FRANCE
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https://www.youtube.com/watch?v=48oIIpBlLY8
http://www.fondsdu11janvier.org/content/acteurs-de-l%E2%80%99information
http://esj-lille.fr/news-express-le-camion-medias-de-lesj-lille/
https://twitter.com/ESJLille
https://www.facebook.com/esjlille/
https://www.instagram.com/esjlille/


Outils & astuces pour s’éduquer aux médias et aux images à la maison17

L’éducation aux médias c’est aussi un travail de terrain, auprès de tous les 
publics y compris ceux qui en sont les plus éloignés géographiquement 
ou culturellement... dans ce contexte de quarantaine, les actions sont en 
suspens... mais les équipes toujours mobilisées pour mieux reprendre... 
en attendant découvrez leur travail.

 EFFICIENCE 59

La start-up solidaire Efficience a créé un média local participatif se déployant autour d’un tiers-lieu 
physique, le MEDIALAB à Maubeuge. L’objectif est de proposer des initiations à l’informatique, du simple 
outil basique en passant par le montage photo et vidéo à la captation sur smartphone, ainsi que des 
animations adaptées à toutes les tranches d’âges.

Les ateliers numériques sont à découvrir ici. 

FAIRE DU NUMÉRIQUE UN TREMPLIN LOCAL
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https://efficience59.fr/ateliers-numeriques/
https://efficience59.fr/medialab/
https://efficience59.fr/medialab/
https://efficience59.fr/medialab/
https://twitter.com/Efficience59
https://www.facebook.com/Efficience-214464179010168/

