Éducation aux médias et à l’information en Auvergne Rhône Alpes

Une journaliste
dans vos classes !
Module ponctuel autour
du JOURNALISME et des MÉDIAS
Module ponctuel autour
de la désinformation
Atelier d’initiation
au journalisme
Soutien à la création
d’un média scolaire

EMI en Auvergne Rhône Alpes - Une journaliste professionnelle dans
vos classes !
Module ponctuel autour des médias et du journalisme
(entre 2h et 4h par classe)
Ces ateliers théoriques et de mise en situation
permettent aux élèves de comprendre le
fonctionnement d’un média et les mécanismes
de fabrication de l’information. Cette séance
les sensibilise aussi au métier de journaliste et à
la liberté d’expression, afin qu’ils développent
un regard critique vis-à-vis des contenus
médiatiques.

Module ponctuel autour de la désinformation
(entre 2h et 4h par classe)
À partir d’exemples concrets de désinformation, cet atelier intéractif donne aux élèves des
outils afin de développer leur esprit critique
quant au contenu des réseaux sociaux, leur
permettant ainsi de démonter les fake news et
les théories du complot qui circulent sur internet.
Un volet complémentaire sur la manipulation
par le biais d’images et de vidéos peut être
envisageable. Atelier mené grâce à l’outil pédagogique « Le Vrai du Faux », créé par l’Union
nationale de l’information jeunesse.

Atelier d’initiation au journalisme
(entre 10h et 12 h par classe)
Sur plusieurs séances - dont certaines reprennent les fondements théoriques des ateliers cités plus haut - ces ateliers pratiques
initient concrètement les élèves au travail des
journalistes : recherche et préparation de sujets, reportages, interviews, écriture. Toutes
les étapes de production d’un contenu journalistique sont réalisées afin que les élèves se
mettent dans la peau d’un journaliste. Formats
envisagés : articles écrits, reportages radiophoniques ou photographiques, diaporamas
sonores...
Soutien à la création d’un média scolaire
(sur une année)
Ces interventions sur du long-terme permettent d’accompagner une classe et des enseignants dans la production d’un média scolaire
pérenne. Différents formats peuvent être envisagés en fonction des souhaits de l’équipe enseignante : journal, revue, blog, site internet,
webradio...

Journaliste professionnelle depuis
2009, j’animerai ces interventions. Diplômée d’un Master en journalisme multimédia, j’ai appris mon métier sur le terrain,
lorsque j’étais correspondante en Roumanie pour les médias français (le Courrier
des Balkans, le Monde diplomatique, Médiapart, Libération, Le Monde.fr, Alternatives internationales, Radio France Internationale, etc...). Dans mon travail, j’utilise souvent différentes formes
d’expression journalistique - l’écrit, le son, la photo - pour réaliser
des enquêtes au long cours sur des sujets de société.
En parallèle de mon activité journalistique, je me suis tournée
depuis plusieurs années vers l’Éducation aux médias et à l’information. En Île-de-France, j’ai animé des ateliers d’écriture avec des
jeunes en service civique, ainsi que des ateliers de création photographique au sein d’un foyer d’hébergement pour femmes. En 2017,
j’ai effectué une résidence de journaliste à Allonnes (72) soutenue
par le ministère de la Culture. Pendant quatre mois, je suis intervenue à plein temps auprès des élèves de quatre établissements scolaires de cette ville (école primaire, collèges et lycée). Depuis mon
installation en Haute-Loire, je continue mes ateliers d’EMI dans les
établissements scolaires du département.
Julia Beurq
Toutes ces
images sont
issues de la
résidence de
journaliste
effectuée à
Allonnes
pendant
l’hiver
2017.

Infos pratiques :
Je suis basée en Haute-Loire
et je peux me déplacer dans les départements
limitrophes.
Tarif des interventions :
60€/H + 0,41 €/Km de frais kilomètriques.
Facturation numéro SIRET
Les ateliers sont adaptables
à tous publics à partir de 8 ans.
Pour tous renseignements ou demandes de devis,
contactez-moi :
06 23 28 82 16
09 63 51 45 62
juliabeurq@gmail.com

