
 
 
 

PROGRAMME DE L'ATELIER
_ 
 

Pas de spectateurs, tous acteurs !
_ 

PUBLIC(S) CIBLE(S) Tous publics

INTENSITE Découverte

OBJECTIFS
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CONTENU  Exploration des espaces médiatiques, réseaux sociaux,
nuance,  socialisation, liberté d’expression, rumeurs,
stéréotypes, espace  démocratique, effet de masse,
clichés,  fréquentations médiatiques,  culture, sources,
buzz, droit de réponse, témoin, médias de proximité…
Participez au Médialab organisé par Canopé Hauts-de-
France, le CLÉMI des académies d’Amiens et de Lille, des
associations, des acteurs culturels du monde des médias
et des journalistes professionnels.  Un Médialab, ce sont
des ateliers, des conférences, des  débats à destination
des jeunes, des familles, des enseignants et des
éducateurs… une conjugaison conviviale du fab-lab et du
barcamp, adaptée  à la question de l'EMI, en présence des
professionnels des médias.
DÉROULÉ
- 12h30 : accueil des intervenants
- 13h00 : accueil du public
- 13h30 : ateliers
- 17h00 : débat
- 18h00 : pot
DES ATELIERS...
Initiez-vous aux techniques des médias, à leur pratique,
aux enjeux de l’image et de l’information. Une vingtaine
d’ateliers couvrant toutes les zones de compétences
nécessaires à la création d’un média est proposée : écrit,
image, son, code numérique… Des moments de pause
sont également programmés pour inciter à la réflexion et
au débat… Simultanément, une salle de rédaction couvre
l’événement.
- Table mashup – un outil vidéo intuitif, ludique et
collaboratif
Quentin Obarowski, journaliste Carmen et Pauline
Chasserieau, Acap
- Créer un fanzine avec les outils numériques du fablab
Thierry Mbaye, coordinateur de la Parcelle collective
- Kit du droit de réponse
 Ixchel Delaporte, journaliste Humanité
- Le traitement des quartiers dans les médias
Lucas Roxo, journaliste
- Réécrire les faits divers
Jean-Marie Flahaut, auteur, Labo des histoires
- Un mag positif – Fumigène
Équipe de Fumigène Mag
- Media-center de la journée
Équipe du Labo 148, agence de production de contenus
journalistiques, La Condition Publique avec Cécile Mohr,
enseignante missionnée, CLEMI
- Réunion du collectif ÉduMédia
Amandine Kervalla, Céline Matuszak, chercheuses,
Geriico
- La recré des parents – éducation aux médias
Ghislain Dominé, chef de projet numérique, Réseau
Canopé
- Médiasphère – un jeu pour une éducation aux médias
Antoine Gosse, médiateur de ressources, Réseau Canopé
- Luciesphère le projet radio du collège Lucie Aubrac,
Tourcoing
Matthieu Asseman, documentaliste et les élèves du
collège Lucie Aubrac
- Stéréotypes hommes-femmes dans les médias
Caroline Fromont, professeure missionnée CLEMI
- Je crée le média qui me va
Blog-journal, site d'info, webradio, WebTV... choisir et
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Voir les dates au verso

créer le média adapté. Annélie Rousseau, professeure
missionnée CLEMI
- Fact-checking, démêler le vrai du faux sur les réseaux
sociaux
Mélanie Serret, Benjamin Taverne, formateurs CLEMI
- Cadre-hors-cadre, lire les images
Olivia Rambur, responsable Pôle média CEMEA
- Confiance médias – citoyens
Baptiste Cogitore, journaliste en résidence Ville de
Roubaix
- Réinventer la ville
Jean-François Cauche, Upcycle Commons
- Manipulation par le son
Matthieu Debliqui, Sound-Designer, Mastering Engineer et
compositeur professionnel, EMAHO
 L'ESPACE RESSOURCES / CLEMI ET RÉSEAU CANOPÉ
Marie Delinotte, professeure missionnée, coordinatrice
CLEMI
Virginie Forriere, chargée de l’événementiel et de la
communication, Réseau canopé
  LA RESPIRATION ARTISTIQUEInterventions d’impro-
théâtre tout au long de l’après-midi.
À 17 h petite saynète au milieu de la Verrière pour
introduire le débat.
 Avec Greg Alleys.
UN DÉBAT... Le désamour entre médias et citoyens.
Comment faire mieux ensemble ? Avons-nous encore
besoin des médias ?
Les experts :

- Vincent Aguano, Carmen, la télé participative d’Amiens
- Ixchel Delaporte, journaliste L’Humanité
- Noman de Fumigène Mag
- Les jeunes du Labo 148, projet média de la Condition
Publique
- Baptiste Cogitore, journaliste en résidence
L’animateur :

- Julien Pitinome, Fumigène Mag et co-coordinateur du
projet Labo 148.
Quel dialogue avec les médias ? Les médias sont-ils
fréquentables ? Les médias sont-ils les seuls témoins de
notre temps ? Sommes-nous tous journalistes ? Faut-il
être objectif pour bien informer ? Avons-nous besoin des
médias pour être informé ? ... Vous y réfléchissez, vous
voulez comprendre, vous voulez donner votre point de
vue, vous voulez un média démocratique et responsable,
parlez-en enfin ! Les participants sont invités à animer
l’espace de restitution. Pas de spectateurs, tous acteurs
!Cet événement est organisé par Canopé Hauts-de-France,
le CLÉMI de Lille, la Condition Publique, la ville de
Roubaix, les associations culturelles, les professionnels
des médias et les journalistes…

PRESENCE / DISTANCE en présence
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Plus d'information sur reseau-canope.fr 
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