Journée de conclusion du projet d'éducation aux médias et à l'information
« Engagez-vous ! De l'élève citoyen au citoyen journaliste »
C'est la veille de la journée mondiale pour la liberté de la presse, une journée symbolique pour conclure ce
projet sur les liens entre la liberté d'expression et de publication et l'exercice de la citoyenneté.
http://www.lyc-thierry-maulnier.ac-nice.fr/lycee-thierry-maulnier/index.php/classe-medias

•

9h15 : Nos premiers invités arrivent !

> Les élèves du club presse du collège Auguste Blanqui de Puget Théniers accompagnés de Mme Baudino,
professeure documentaliste
> Trois représentants de la classe médias du collège de la Sine à Vence avec Mme Zurfluch, professeure
documentaliste
Accueil des collégiens ayant eux aussi participé au « Marathon Presse » organisé par le réseau Canopé le 23
mars. Visite de l'exposition réalisée par les élèves de 2nde8, présentation du projet « Engagez-vous ! De
l'élève citoyen au citoyen journaliste » par Léa et Laura qui résument les séquences de travail en Littérature
et Société (un enseignement d'exploration) ainsi qu'en Education Morale et Civique (EMC).
Antonin diffuse la vidéo réalisée après la visite des entrepôts de la Banque Alimentaire 06.
•

10h15 : Intervention du photojournaliste
Arnold Jerocki du collectif #Dysturb en Salle
de Conférences. Les 1ères ES3 se joignent aux
2ndes et aux collégiens invités.

11h15 : Collage avec les élèves de la photographie
choisie, dans le couloir de la Salle de Conférences.
Photographie sur les changements climatiques, d'une autre
photographe du collectif #Dysturb : Matilde Gatoni
http://www.dysturb.com/education/#pasteup

•

11h45 : Interview du photojournaliste Arnold Jerocki

… pendant que les lycéens échangent avec les collégiens… micro en main...

•
•

12h Les partenaires associatifs (UNICEF, Banque Alimentaire) nous rejoignent, visitent à leur tour
l'exposition et découvrent les campagnes de sensibilisation créées par les élèves
12h15 : Inauguration de la webradio nouvellement baptisée RTM (Radio Thierry Maulnier) et de
l'espace correspondant créé sur la plateforme académique Webmédias en présence de Mme Lilia
Parisot, déléguée académique à l'Education aux Médias et à l'Information

Un beau buffet nous attend

•

Laurent Vareille, de FranceBleuAzur, interviewe Sakher Edris, journaliste syrien réfugié en France,
venu à la rencontre des lycéens dans le cadre du dispositif « Renvoyé Spécial » organisé par la
Maison des Journalistes, en partenariat avec le CLEMI et Presstalis.

Un petit détour par le préau pour découvrir la bâche
réalisée par les 2ndes 8 avec l'artiste Dominique
Landucci.sur le thème de l'engagement.

•

14h : Rencontre avec le journaliste réfugié reçu dans le cadre du dispositif « Renvoyé Spécial » :
Sakher EDRIS, journaliste syrien anglophone (2nde8)

•

15h45: Interview pour la webradio RTM réalisé par Aiya, Inès, Imen et Myriem

Simon Vannereau, journaliste à Nice Matin, qui a assisté à la présentation de Sakher Edris, publie deux
articles :
- un sur le site du quotidien régional :
http://www.nicematin.com/vie-locale/ce-journaliste-syrien-est-venu-raconter-son-parcours-a-des-lyceensazureens-133764
- un sur le journal du 11 mai :

Classe Médias : 2nde8
Equipe pédagogique : Patricia Basin-Ecalle (Documentation), Gaëtane Cariou (Français), Anne-Sylvie
Garoche (Anglais), Claire Prieto (Histoire-Géographie)

