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Contexte

- Le harcèlement est fréquent dans les établissements scolaires  : 1 enfant 
sur 10 affirme l’avoir été 

- Les principales sources de discriminations repérées chez les adolescents 
du lycée : le racisme,  le sexisme, l’homophobie et la grossophobie

- Les injures  entre élèves sont fréquentes  précédées du qualificatif « sale 
…)

- Les lycéens n’ont pas toujours conscience de discriminer ni ne connaissent 
les conséquences de leurs actes

- - projet qui correspond à l’axe  « bien vivre ensemble » de l’établissement 
et au thème de l’altérité développé par la Région



Objectifs du projet

• Solidariser la classe autour d’un projet commun

• Travailler en transversalité

• Amener les élèves à s’interroger les élèves sur leurs représentations

• Les faire prendre conscience des mécanismes discriminatoires et de 
leurs conséquences

• Les sensibiliser au travail des journalistes et à la qualité de 
l’information

• Créer 2 films : un film basé sur des scénettes écrites par les élèves, un 
2e fondé sur des interviews de personnes rencontrées dans la rue



Partenaires du projet

Organisation et préparation des rencontres avec les reporters et journalistes 
Contact tout au long du projet

Mise à disposition des journalistes 
Prêt de l’auditorium pour la journée de restitution
Partenariat avec l’Education Nationale 

Partenariat avec l’Education Nationale dans le but de sensibiliser les 
élèves aux médias, à  la construction de l’information mais aussi aux 
dangers de l’information distribuée et à la fiabilité des sources

Formation des enseignants,  accompagnement éventuel  des projets, prêt 
possible de matériel 



Visionnage du film « Jours d’exil » et 
rencontre avec le réalisateur

Apports de connaissances (les plans au 
cinéma, définition et types de discrimination, 

reportages et documentaires) 

2 Rencontres avec un journaliste de 
France,3,  M Dezempte

Analyse de reportages

Travail en groupe, critiques des rushs et 
tournage de nouveaux rushs 



Tournage de 2 films : un reportage 
et scénettes avec un message de 
lutte contre les discriminations 

Restitution 6 juin 2019 auditorium 
France 3 Alsace en présence de 
tous les groupes participant au 

projet et  de journalistes

Bilan



Bilan :

- Pour les élèves :

- Projet très riche
- Projet très/trop long
- De nombreuses rencontres (journalistes, autres élèves,…
- On a appris plein de choses
- On est fier de ce qu’on a fait
- Critiques trop « critiques » des journalistes présentant les 

projets élèves

Pour les professeurs :
- Chronophage
- Très riche
- Élèves très entreprenants
- Acquisition de nombreuses connaissances sur les médias
- Travail collaboratif à l’interne et à l’externe 
- Implication inégale des membres de l’équipe enseignante
- Idem pour les élèves



Presse
2 SPVL, JOURNALISTES EN HERBE LE TEMPS D’UN PROJET

La classe de 2 SPVL (services de proximité et vie locale) s’est lancée dans un projet 
ambitieux :  devenir reporter le temps d’un projet. Aidés et suivis par de vrais journalistes 
sur une période de 6 mois, les élèves ont appris les techniques pour réaliser un reportage. 
Ils ont choisi le thème des discriminations et de faire 2 reportages sur cette thématique. 
L’un a été créé à partir de scénettes mettant en évidence les principales sources de 
discriminations vécues au sein de l’établissement : le racisme, le sexisme, l’homophobie et 
la grossophobie. Le 2e a présenté le témoignage de personnes de leur entourage ou 
interviewées dans le centre-ville de Haguenau.



Pour nourrir leurs réflexions de nombreuses actions ont eu lieu : visite d’une exposition 
sur Strasbourg, rencontre avec une association qui vient en aide aux migrants, 
rencontre de 2 journalistes, théâtre, lecture de livres…Projet transversal, il a mêlé les 
enseignants de pratiques professionnelles (Mmes Meneceur et Kuster) , le professeur 
documentaliste  (Mme Chanty) ainsi que le professeur de français (Mme Chauvel) .
Cette action a été menée dans le cadre du projet « Fabrique ton média » qui compte 
pour partenaires l’académie de Strasbourg, le RECIT, association dont le but est 
d’éduquer à l’image, France 3 Alsace qui a mis à disposition ces journalistes et 
l’Education Nationale. Sept établissements de l’académie ont participé au projet. 
Ces 7 classes ainsi que leurs enseignants ont, au cours d’une journée de restitution, pu 
voir réciproquement leurs réalisations. Deux journalistes ont commenté chaque 
réalisation et donné des conseils pour que les élèves puissent  améliorer leurs  futures 
prestations le 6 juin à l’auditorium de France 3 Alsace à Strasbourg.
De quoi déclencher de futures vocations ! Pour voir le chef d’œuvre des 2 SPVL :
https://www.dailymotion.com/video/x7b2nmi
http://www.lyc-siegfried-haguenau.ac-strasbourg.fr/projets-actions/projets-de-classes/2-spvl-journalistes-

en-herbe-le-temps-dun-projet/

https://www.dailymotion.com/video/x7b2nmi
http://www.lyc-siegfried-haguenau.ac-strasbourg.fr/projets-actions/projets-de-classes/2-spvl-journalistes-en-herbe-le-temps-dun-projet/






Mise en ligne site FR3 Alsace

https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/fabrique-ton-media-france-3-alsace-sensibiliser-information-au-college-lycee-1689756.html#xtor=EPR-521-
[france3regions]-20190625-[info-titre4]&pid=



Voir les films

https://www.youtube.com/watch?v=CQmZ4hakk5Q

https://www.youtube.com/watch?v=-QwE5Y8fXH4

https://www.youtube.com/watch?v=CQmZ4hakk5Q
https://www.youtube.com/watch?v=-QwE5Y8fXH4

