
                                                      Innovathèque  

Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

3 juillet 2018 

 

QUOI ? 

Titre  

Une Web TV au service de l’éducation aux médias et à l’information, de la 

transdisciplinarité et de l’estime de soi.  

C’est innovant !  

Le projet de « classe-média » vise à rendre les élèves décodeurs de médias en leur permettant d’être des 

producteurs d’informations. Il repose sur trois axes : 

- Une équipe pédagogique composée de cinq enseignants (Documentation, Histoire-Géographie-EMC, 

Français, Arts Plastiques, Sciences de la Vie et de la Terre) dispense une formation transdisciplinaire en 

Education aux Médias et à l’Information.  

- La réalisation d’une revue de presse hebdomadaire afin de confronter régulièrement les élèves aux 

médias, à l’actualité et à l’information et de développer leurs compétences langagières et leurs 

techniques de l’oral 

- La création d’un média (une Web TV : Péron TV)   

 

L’équipe pédagogique intervient à raison de trois heures par semaine en co-animation ce qui favorise 

les pratiques transdisciplinaires au sein de l’établissement. 

 

Le projet accorde une place prépondérante à la formation par les pairs. Au sein de la rédaction, chaque 

élève se voit attribuer un rôle et des responsabilités spécifiques. Ce fonctionnement en « salle de 

rédaction » conduit à une différenciation totale des apprentissages.    

Visuel  
 

Le premier JT du Péron TV : https://www.youtube.com/watch?v=uFZz-g9u7Ng 
  

Le second JT du Péron TV : https://www.youtube.com/watch?v=XCArmeabjRY 
 

Quel(s) thèmes(s) ?  

Education aux Médias et à l’Information 

Quelle(s) matière(s) ?  

Education aux Médias et à l’Information 

Histoire-Géographie-EMC 

Français 

Science et Vie de la Terre 

Arts Plastiques 

Quelle(s) compétence(s) ?  

- Domaine 1 : Langages pour penser et communiquer 

Compétences :  

- Comprendre, s’exprimer en langue française à l’oral et à l’écrit 

- Comprendre, s’exprimer en utilisant le langage informatique 
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- Domaine 2 : Méthodes et outils pour apprendre 

Compétences :  

- Organiser son travail personnel (Apprendre à s’organiser dans le travail, Travailler en groupe, en 

équipe) 

- Réaliser de projets dans une démarche de coopération 

- Utiliser des outils numériques pour échanger et communiquer 

Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen 

Compétences :  

- Développer le jugement et le sens critique 

- Questionner les enjeux démocratiques liés à l’information journalistique et aux réseaux sociaux 

- Connaître ses droits et devoirs dans la société de l’information en perpétuelle évolution 
 

QUI ? 

C’est innovant  

Le projet de classe-média mobilise une équipe pédagogique de 5 enseignants (Documentation, Histoire-

Géographie-EMC, Français, Science et Vie de la Terre, Arts Plastiques) qui interviennent en situation de 

co-enseignement à raison de 2,5 heures par semaine.  

Ainsi, chaque discipline concourt au développement du jugement de l’esprit critique des informations.  

 

Des professionnels de l’information (La Montagne, Semaine de l’Allier, Infos-Tronçais) apportent 

également leur écot à la formation des élèves aux techniques journalistiques.  

 

Par ailleurs, les instituteurs des écoles primaires de secteurs apportent leur concours dans le cadre des 

activités prévues lors de la semaine de la presse.  

L'équipe 
M. Meunier Thibault, professeur documentaliste 

M. Lin William, professeur d’Histoire-Géographie-EMC 

Mme Léonard Emeline, professeur de SVT 

Mme Souriou-Théron, professeur de français 

M.Ton-That, Olivier, professeur d’Arts Plastiques 

Les partenaires 
M. MIGNOT Hervé, Infos-Tronçais :  

Mme LEBOURG Marjorie, La semaine de l’Allier 

M. MARECHAL et M. Mme SCHIMENTI Charline, La Montagne (Cérilly) 

M. NICOLAS, La Montagne Montluçon 

Mme AURAT, Les amis de Charles-Louis Philippe 

Les participants 

Nombre d'académies  

Nombre d’établissements  

Nombre de classes 1 

Nombre d’élèves 15 

Nombre d’enseignants 5 

Nombre de participants autres  
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OÙ ? 

C’est innovant 

Le collège François Péron est un collège rural implanté dans un secteur qui manque cruellement 

d’équipements cultuels et socio-éducatifs.  

La création de la Web TV (Péron TV) vise à assurer l’ouverture culturelle des élèves en valorisant la vie 

culturelle et associative du territoire du Pays de Tronçais.   

Média des élèves, la Web TV contribue à renforcer le sentiment d’appartenance à une même 

communauté et à apaiser le climat scolaire en renforçant l’estime de soi.   

Le ou les niveaux [menu déroulant] : 4ème  

La ou les classes [menu déroulant] : 4ème B 

Le ou les départements [menu déroulant] : Allier 

Le ou les établissements : Collège François Péron de Cérilly  

Pourquoi ? 

Problème identifié 

La volonté de créer une « classe-média » répond à un double constat.  

D’une part, il n’y a pas d’éducation à l’information, pas plus que de formation à l’esprit critique, sans 

pratique régulière de l’information, des médias et de l’actualité. Il s’agit dès lors de multiplier les recours 

aux supports médiatiques dans les apprentissages disciplinaires et de confronter régulièrement les élèves 

aux médias traditionnels et numériques.  

D’autre part, il n’existe pas de meilleurs dispositifs de familiarisation aux médias et à l’information que 

ceux qui placent les élèves dans la situation d’être des producteurs d’informations. L’enjeu pédagogique 

de la « classe-média » est la formation des élèves qui doivent acquérir les repères et les techniques pour 

comprendre, maîtriser et s’adapter à une société en perpétuelle évolution, société dans laquelle l’image, 

les médias et les technologies occupent une place essentielle.  

Origine de l’action  

Le projet de classe-média est né du constat de l’insuffisance des activités pédagogiques menées lors la 

semaine de la presse et de manière éparse le reste de l’année scolaire afin d’assurer une éducation aux 

médias et à l’information susceptible de doter les élèves des outils nécessaires pour exercer leur esprit 

critique dans une société de l’information en perpétuelle évolution.    

Sources d’inspiration 

 ☐  Livres, revues, articles ☒ 

 ☐  Conférences, rencontres, séminaires ☒ 

 ☐   Autres fiches Innovathèque ☒ 

 

QUAND ? 
 

Date de début Date de fin 

3 septembre 2018 

Fin de l’année scolaire 2018-2019 (pour les élèves de 4B). Le projet sera 

reconduit l’année prochaine avec une quinzaine d’élèves de 4ème et des 

élèves de 3ème afin d‘assurer une transmission par les pairs. 
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COMMENT ? 

Mise en œuvre  

Deux heures hebdomadaires sont inscrites à l’emploi du temps des élèves. Durant ces deux heures, ils 

suivent une formation en Education aux Médias et à l’Information dispensée par quatre enseignants 

(Documentation, Histoire-Géographie-EMC, SVT, Arts Plastiques) de telle sorte à ce que chaque discipline 

concourt avec sa spécificité à faire émerger l’esprit critique face aux informations. Par ailleurs, ce 

créneau est mobilisé afin de permettre aux élèves de créer et d’alimenter leur propre média : Péron TV. 

Chaque semaine les élèves organisent une conférence de rédaction et se répartissent les tâches et le 

matériel nécessaire à leur réalisation (voir fichier joint) en fonction du conducteur de leur journal TV.  

Une heure toutes les deux semaines est consacrée à la présentation des revues de presse lors d’une 

séance co-animée par les professeurs documentaliste et de français.  

L’établissement a fait l’acquisition de trois kits de journalistes reporters d’images indépendants sur les 

fonds de l’établissement. Une action de vente de stylos personnalisés organisée par les élèves de la 

« classe-médias » a permis de lever des fonds supplémentaires qui seront mobilisés pour acquérir le 

matériel nécessaire à organiser un plateau TV.  

Les élèves ont réalisé deux journaux télévisés et une vingtaine de reportages. Ils ont aussi réalisé une 

émission littéraire avec comme invité un ancien élève du collège qui est venu nous présenter son 

parcours et son premier roman.   

 

QUEL BILAN ? 

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ? 

 ☐  Auto-évaluation par l'équipe pédagogique  

Indicateurs actualisés 

Indicateur Périodicité Date initiale Date finale Valeur finale 

Développer 
l’appétence pour 
l’actualité, 
l’information, les 
médias  

Revue de presse 
hebdomadaire 

Septembre 2018 Juillet 2019 
Les élèves mobilisent bien plus régulièrement le 
kiosque du CDI et lisent chaque semaine un titre 
de la presse jeunesse et locale.  

Développer les 
compétences 
orales et 
langagières des 
élèves 

Revue de presse 
hebdomadaire 

Enregistrement des 
voix-off sur le 
créneau dédié à la 
classe-média 

Septembre 2018 Juillet 2019 

La revue de presse hebdomadaire produit des 
effets sur les compétences orales et langagières 
des élèves, confortés par l’enregistrement des 
voix-off des reportages.  

Les progrès constatés lors de leurs présentations 
laissent augurer de solides prestations lors de 
l’oral du brevet. 

Développer l’estime 
de soi et valoriser le 
territoire 

 Septembre 2018 Juillet 2019 

La démarche de projet et le fonctionnement en 
« salle de rédaction » où les élèves déterminent 
collectivement les tâches à accomplir et où une 
large place est faite à la formation par les pairs 
semblent favoriser l’autonomie, la créativité et la 
prise d’initiative des élèves.  

Favoriser le travail 
transdisciplinaire, le 

 Septembre 2018 Juillet 2019 La classe-média a permis la multiplication des 
situations de co-enseignements et contribué à 
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co-enseignement, 
et les liens avec les 
écoles primaires du 
secteur 

accroître les activités pédagogiques conçues 
avec les instituteurs des écoles de secteur. 

Elever le niveau 
d’ambition 
d’orientation des 
élèves 

 Septembre 2018 Juillet 2019 
Les effets de la classe-média sur l’élévation du 
niveau d’ambition des élèves seront à analyser à 
l’issue de l’année prochaine.  

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Très rapidement certains effets attendus étaient perceptibles. Parmi les plus aisément quantifiables, le 

développement de l’appétence pour l’actualité et la presse est manifeste. Les élèves mobilisent bien 

plus régulièrement le kiosque du CDI et lisent chaque semaine un titre de la presse jeunesse et locale.  

La revue de presse hebdomadaire produit également des effets sur les compétences orales et 

langagières des élèves. Les progrès constatés lors de leurs présentations laissent augurer de solides 

prestations lors de l’oral du brevet.  

La démarche de projet et le fonctionnement en « salle de rédaction » où les élèves déterminent 

collectivement les tâches à accomplir et où une large place est faite à la formation par les pairs semblent 

favoriser l’autonomie, la créativité et la prise d’initiative des élèves.  

La classe-média a d’ores et déjà été mobilisée comme support de coopération avec les écoles du 

secteur et a suscité des rencontres régulières entre les équipes pédagogiques afin de mettre en œuvre 

les activités prévues pour la semaine de la presse. A cette occasion, les élèves de 4ème ont formé les 

écoliers qui ont par la suite réalisé eux-mêmes un reportage sur le conte-randonnée qu’ils ont écrit avec 

les élèves de 6ème du collège.  

Diffusion 
Les élèves ayant organisé une conférence de presse pour présenter le projet de « classe-médias » et annoncer la création imminente de 

leur média, le dispositif a largement été couvert par la presse locale : La Montagne, la Semaine de l’Allier, L’Echo du Berry et Infos-Tronçais.  

De la même manière, l’inauguration de la Web TV et la diffusion du premier JT a donné lieu à trois articles de presse : La Montage, La 

Semaine de l’Allier et L’Echo du Berry.  

Par ailleurs, les clips de sensibilisation réalisés dans le cadre du concours « Je réduis le gaspillage alimentaire dans mon collège » ont été 

primés et mis en exergue sur le site internet du Conseil Départemental de l’Allier.  

Ci-dessous, deux liens vers les articles de la Semaine de l’Allier et de La Montagne sur l’inauguration du 

Péron TV.  

https://www.lasemainedelallier.fr/2019/06/11/cerilly-lincubateur-des-journalistes-de-demain-premier-jt-

de-peron-tv/ 

 

https://www.lamontagne.fr/cerilly-03350/actualites/les-eleves-de-la-classe-media-du-college-francois-

peron-a-cerilly-ont-leur-web-tele_13563719/ 

 

Suites de l’action  

Le projet de classe-média sera pérennisé l’année prochaine. Il sera conduit par la même équipe 

pédagogique et selon le même volume horaire.  

Les élèves de 4ème volontaires seront accompagnés par les élèves de 3ème qui souhaiteront transmettre 

leur expérience. 


