Le rôle des documentalistes dans la création d’ateliers médias au CDI
Lycée Jacques Cartier, Saint-Malo, académie de Rennes
En 2004 l’éducation aux médias menée au sein du CDI prenait surtout appui sur
l’organisation d’un concours de critiques musicales (2ème édition cette année là). Il s’est
agi durant cette période de deux ans d’expérimentation Clemi d’asseoir ce concours mais
aussi de diversifier les activités médias en leur donnant une cohérence et en renforçant
les liens avec les enseignants.
La première année de l’expérimentation fut donc plutôt une année de repérage : quels
enseignants travaillent sur les médias dans l’établissement ? Dans quel cadre, sur quelles
heures ? Quelles seraient les modalités d’une éducation aux médias variée qui touche
tous les niveaux et qui suscite l’intérêt des élèves ?
Enfin pour développer cette politique de travail autour des médias il fallait avant tout se
faire connaître, rendre visible le rôle des documentalistes et trouver leurs spécificités en la
matière. Le but était d’élargir leur collaboration à un plus grand nombre de collègues afin
de diversifier les activités médias menées auprès des élèves et renforcer l’éducation aux
médias dans les pratiques professionnelles. Tels ont été les objectifs de la deuxième
année d’expérimentation Clemi. La mise en place et la réussite des ateliers médias de la
semaine de la presse en constituent l’aboutissement.
Zoom :
I-Comment élaborer une politique d’éducation aux médias cohérente et diversifiée
en partenariat avec un nombre représentatif d’enseignants ?
II- Comment un enseignement tranversal comme l’éducation aux médias peut-il être
impulsé ou conforté par le documentaliste au sein d’un établissement scolaire ?
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Le rôle des documentalistes dans la création d’ateliers médias au CDI
Bilan établi par Yanne Nédelec, professeur documentaliste, Lycée Jacques Cartier,
Saint- Malo
Le lycée Jacques Cartier est un établissement général technique et professionnel. Il
compte 1688 élèves et 160 enseignants. Il est composé d’un grand nombre d’élèves de
milieux favorisés et de classes moyennes (70% environ) mais il existe une scission entre
le lycée général et technologique et le lycée professionnel intégrant la majorité de la
population défavorisée. Les filières d’enseignement proposées sont les suivantes : Bac S,
L, ES, STT, BEP de la Comptabilité, BEP du Secrétariat, BEP Vente Action marchande,
Bac pro. Commerce et Secrétariat, BTS Action Commerciale
La situation du CDI au sein de l’établissement (encadré)
Le CDI est situé au 2ème étage du bâtiment central du lycée tandis que la salle des
professeurs est positionnée à l’entrée du bâtiment au rez-de-chaussée. Il se trouve donc
au centre du bâtiment où sont dispensés les enseignements généraux et technologiques
mais est tout à fait à l’écart des salles de l’enseignement professionnel et de l’internat. Les
élèves de BEP ou Bac pro ont donc tout le site à traverser pour s’y rendre. Sa capacité

d’accueil est de 50 places
Avec deux documentalistes dont une à 80% et une aide-documentaliste (Contrat emploi
solidarité ) la première année d’expérimentation et deux documentalistes à temps plein et
une assistante d’éducation sur 17 heures la seconde année, le travail des documentalistes
est tourné vers des tâches matérielles (rangement, couverture et entretien des livres, aide
à la photocopie et à la reliure de documents etc.) et de gestion (saisie, prêt, suivi des
commandes etc.) ce qui laisse une moindre part à l’aspect pédagogique du métier.
On compte une dizaine d’enseignants qui viennent y effectuer des recherches ou lire. Un
plus grand nombre viennent emprunter des documents, enfin un noyau stable de 6-8
professeurs effectuent des séances pédagogiques en dehors des heures TPE qui sont
très fortement représentées. En revanche la fréquentation des élèves est très importante.
Le CDI est souvent complet.
Nous disposons d’un fonds audio de 317 CD.
______________________________________________
ZOOM
I- Comment élaborer une politique d’éducation aux médias cohérente et diversifiée
en partenariat avec un nombre représentatif d’enseignants ?
1. S’appuyer sur des activités déjà en place : travail de repérage et de consolidation
Au cours de l’année 2006 nous avons mis l’accent sur la mise en place et la pérénisation
d’ateliers médias lors de la Semaine de la Presse à l’Ecole. Leur réussite était fondée sur
les activités médias menées par les documentalistes, en collaboration avec les
enseignants, en 2004-2005 : travail que nous avons rendu visible, tout en mettant à jour
notre spécificité professionnelle.
1.1 En 2004-2005 il s’agit d’élaborer une politique d’éducation aux médias en tirant profit
d’une action pédagogique déjà en place : “Pas de Cartier” le concours de critiques
musicales.
Ce concours se déroule de la fin septembre à mars. Il s’adresse à tous les élèves ainsi
qu’aux membres du personnel de l’établissement.
• L’objectif : chaque participant doit écrire une critique (400 mots maximum) sur un des 12
albums de la sélection du concours (genre : musiques actuelles). Cette liste d’albums est
élaborée à partir de propositions d’élèves récoltées dans le courant du mois de
septembre. Elle est arrêtée par les élèves membres du jury et la documentaliste. Les
critiques sont à rendre avant les vacances de février.
• Le jury, les partenaires : ce projet vise aussi des partenaires locaux. Le jury est donc
composé de deux journalistes (Ouest France / Pays Malouin), de 2 membres du complexe
de musiques actuelles L’Omnibus, d’ élèves membres du club de critiques musicales, de
la documentaliste et d’un personnel du lycée (agent d’accueil). En 2005/2006 un disquaire
est venu grossir les rangs du jury.
• Les inscriptions ont lieu en octobre. Elles peuvent être individuelles, soit en classe
entière par l’intermédiaire d’un(e) enseignant(e) de lettres/histoire avec qui la
documentaliste travaille tout au long du projet (séquence autour des médias et de
l’argumentation orale et écrite).

• Les prix à gagner : les 5 meilleures critiques reçoivent des bons d’achat de CD et chaque
participant, dont la critique a été validée par le jury, gagne une entrée gratuite pour un
concert de L’Omnibus. Les 3 meilleures critiques paraissent dans la presse locale (Pays
Malouin et Ouest-France) ainsi que dans un petit fanzine distribué au CDI et élaboré avec
un des journalistes du jury.
Bilan 2004-2006 de l’opération Pas de Cartier au regard de l’éducation aux médias menée
par les documentalistes : en quoi ce projet a-t-il été formateur pour développer une
éducation aux médias cohérente et diversifiée ?
• Apprendre à choisir son public
Ce travail autour de la critique musicale est systématiquement proposé à une 1ère Bac.
pro ou à une terminale BEP. Ce choix vise à intégrer le lycée profesionnel (SEP) dans les
activités médias au CDI et à maintenir le contact avec les enseignants de cette partie de
l’établissement (ils ont leur propre salle des professeurs à l’écart des locaux du général et
ne viennent, tout comme les élèves de la SEP, que rarement au CDI). Ce projet pouvait
donc servir d’appui à d’autres projets avec ces enseignants. C’est ce qui s’est vérifié avec
la mise en place d’ateliers médias lors de la Semaine de la Presse à l’Ecole en 2005/2006
auxquels ce sont inscrits aussi bien des classes du professionnel que du général et du
technique.
• Susciter l’adhésion des élèves
La classe inscrite en 2004/2005 au concours s’est montrée de plus en plus réticente au
projet (une seule élève était présente lors de la remise des prix). Cet échec peut
s’analyser de deux façons : ce qu’il leur était demandé n’était pas assez scolaire à leurs
yeux mais surtout ils ne se reconnaissaient pas dans la sélection du concours (les élèves
n’étaient pas venus au CDI pour faire des propositions).
L’année suivante des rencontres avec les élèves en tout début d’année ont permis de
recueillir leurs propositions en matière d’albums à sélectionner. L’adhésion des élèves au
projet s’en est trouvé accrue. S’il faut prêter attention à leurs centres d’intérêts, il ne faut
pas trop les déstabiliser en s’éloignant du cadre scolaire (relier, par exemple, souvent
oralement la séquence au programme de français : l’argumentation).
• Se frotter au problème de la diffusion de l’information
La réussite de n’importe quel projet pédagogique se trouve subordonnée à la diffusion de
l’information. C’est encore plus valable dans le cas des documentalistes parce que nous
n’avons pas de classes à charge et que nous devons relayer notre enseignement par un
travail en collaboration avec les enseignants disciplinaires. Par ailleurs nous pouvons, en
étant présent dans l’établissement sur une grande partie du temps scolaire, et en relation
avec un grand nombre d’enseignants, avoir une vision globale des pratiques
professionnelles en matière d’éducation aux médias.
• Tisser des liens avec des professionnels
Chaque année la ou les classes inscrites au concours rencontrent deux journalistes et
l’ensemble des participants se joignent au membres du jury lors de la remise des prix. L’un
des journalistes ayant participé au jury de ce concours est intervenu dans le cadre des
ateliers de la Semaine de la Presse. Organiser ce concours de critiques musicales a donc
permis de commencer à tisser des liens avec des professionnels.
Conclusion : à travers ce type de projet se dessine déjà la spécificité du rôle de la
documentaliste qui réside avant tout dans la communication interne et externe à

l’établissement et dans la capacité à choisir à bon escient les acteurs de son projet
(enseignants, élèves, professionnels) et à coordonner ce dernier.
1.2 : Diversifier l’éducation aux médias menée par les documentalistes en développant les
partenariats avec les enseignants dans le cadre de l’ECJS : la Revue de presse
La deuxième étape de cette première année d’expérimentation consistait à repérer les
activités médias pratiquées par les enseignants au CDI. L’année suivante cette
investigation s’est élargie à l’ensemble des enseignants du lycée par l’intermédiaire d’un
sondage sur les pratiques professionnelles et les attentes en matière d’éducation aux
médias. (voir annexe 1).
Ce repérage des activités médias au CDI a permis, dès la première année, de constater
que les heures d’Education Civique, Juridique et Sociale (ECJS) étaient les plages
privilégiées de travaux autour de la presse (programme scolaire plus souple, recherche
documentaire intégrée au processus d’apprentissage).
Le travail sur la revue de presse s’est déroulée de novembre 2004 à avril 2005.
• Objectif : Il s’agissait d’élaborer une revue de presse sur un sujet choisi par chaque
groupe dans la liste du programme d’ECJS en s’efforçant de présenter une pluralité
d’opinions et de sources.
• Remarque : C’est avant tout l’enseignante qui a mené la séquence en question qu’elle
réalisait pour la deuxième année consécutive.
• Les classes concernées en 2004/2005 : 2 Terminale S (29 et 33 élèves), 2 Secondes.
(78 élèves).
S’y sont ajoutées en 2005/2006 : 2 Terminales ES
Je n’ai pas réalisé l’évaluation des élèves en collaboration avec l’enseignante, j’ai
simplement assisté à quelques oraux. Ce ne fut pas le cas l’année scolaire suivante où le
travail s’effectuait en binome.
Bilan 2004/2006 de cette activité au regard de l’éducation au médias menée par les
documentalistes : en quoi l’amorce d’une collaboration en ECJS a-t-elle permis de
diversifier l’éducation au médias proposée par les documentalistes et de développer
d’autres collaborations avec des enseignants ?
• Augmentation du nombre des collaborations avec les enseignants d’ECJS en 2005/2006
:le travail de l’enseignante d’histoire-géogaphie sur la revue de la presse l’année
précédente s’est averé un élément moteur pour la mise en place d’une éducation aux
médias en ECJS en collaboration avec la documentaliste. La deuxième année cette
séquence a été en effet proposée à deux autres enseignantes (SES). Lors de cette mise
en place elles ont travaillé en complète collaboration avec moi (la séquence, son
déroulement et ses objectifs, a été remaniée en commun et l’évaluation a eu lieu en
binôme).
• Diversification de l’éducation aux médias menée auprès des élèves : j’ai proposé un
autre sujet de séquence à une enseignante en ECJS qui travaillait déjà avec une autre
classe sur la revue de presse : “l’information publicitaire”. La séquence avait pour objectif
la mise en place d’un débat sous forme de jeu de rôle : chaque groupe élèves choisissait
un des acteurs du monde publicitaire (distributeur, consommateur, légiste, publiciste etc.).
Ce travail donnait lieu à une recherche documentaire pour chaque groupe en fonction
d’une problématique définie par avance (exemples : Pourquoi censurer une publicité ?
Quel type de publicité pour tel créneau horaire ?).

Par ailleurs, en 2005/2006, une enseignante d’histoire-géographie est venue me voir pour
me proposer une collaboration en ECJS autour du sujet de la crise des banlieues avec
une classe de première.
Qu’il soit à l’initiative de la documentaliste ou d’un enseignant, le fait de faire connaître son
activité en matière d’éducation aux médias peut enclencher une multiplication des
collaborations avec les collègues.
• Repérage de la spécificité de la documentaliste :
- Inciter à un échange de pratiques entre les enseignants en les informant des actions
conduites.
- Elaborer une méthodologie en matière d’éducation aux médias : les enseignantes, avec
lesquelles j’ai travaillé, étaient en demande d’informations théoriques sur la revue de
presse (comment faire rédiger à des élèves une revue de presse, quels sont les outils, la
démarche pédagogique pour y parvenir ?). Mon travail consistait en amont à trouver des
consignes claires pour que les élèves comprennent les modalités de présentation et de
réalisation d’une revue de presse.
- Accompagner les élèves en dehors du temps de travail en classe : ma présence dans
l’équipe pédagogique est aussi différente de celle de l’enseignant au sens où les élèves
peuvent me soumettre leurs travaux à n’importe quel moment de la semaine.
1.3 Créer des ateliers médias pérennes au sein du CDI
Les années précédentes la Semaine de la Presse à l’Ecole n’était pas véritablement un
temps fort autour de l’éducation aux médias dans mon établissement. Or il était utile de
s’en emparer parce que bon nombre d’enseignants connaissent son existence et vont
donc adhérer plus facilement à une proposition de travail en collaboration avec les
documentalistes à cette occasion (ce qui sous-entend céder des heures de cours et mettre
entre parenthèses le déroulement de leur progression disciplinaire).
Diversifier et rendre cohérent l’éducation aux médias conduite par les documentalistes
La mise en place d’ateliers médias a permis de développer un autre aspect de l’éducation
aux médias pour l’instant délaissé, à savoir l’analyse des médias, les autres projets étant
davantage tournés vers l’écriture journalistique (lecture, compréhension d’article puis
écriture de textes). Les ateliers venaient donc compléter notre travail autour des médias
tout en permettant de toucher d’autres niveaux de classes.
La création de ces ateliers est aussi conçue comme un aboutissement du travail des
documentalistes. L’existence d’activités autour de la critique journalistique, les activités
déjà mises en place en ECJS, ont permis d’identifier les documentalistes comme
personnes référentes en matière d’éducation aux médias, mais aussi de repérer les
enseignants susceptibles d’être interessés par un tel travail.
Un choix de sujet basé sur les centres d’intérêts des élèves
Le sujet de la première année de ces ateliers était "l’analyse des sources d’information et
la validation de l’information, l’exemple de la rumeur". Ce sujet qui permettait d’aborder un
grand nombre de thèmes touchant de près des matières telles que l’histoire-géographie,
l’économie et les lettres était aussi tourné vers les centres d’intérêts des élèves : dans un
établissement scolaire les rumeurs vont bon train et ils en sont friands (succès de la
presse people).
Description de l’action

Objectif : Il s’agissait de faire travailler chaque classe inscrite sur l’analyse des sources
d’information et sur la validité de documents papiers, électroniques ou audiovisuels
(séance de 2 heures).
Les élèves en groupe de 3 se sont interrogés sur des sujets controversés à partir de
documents qui se contredisaient (exemple : le nuage de Tchernobyl s’est-il réellement
arrêté à la frontière ?). Bien souvent seul un des deux documents était valide.
Pour deux classes la séance s’est prolongée la semaine suivante par une rencontre avec
deux journalistes autour de ce thème.
La participation : Nous avons proposé cette action à tous les enseignants de lettres,
d’histoire-géographie, de SES et de philosophie. Un grand nombre d’entre eux ont été
intéressés par le projet (au total 9 classes y ont participé, tous les niveaux de
l’enseignement général étaient représentés mais il n’y avait pas de classes de
l’enseignement professionnel). Les disciplines des enseignants participant à l’opération
étaient elles aussi variées : 2 enseignantes de lettres, 3 enseignants d’histoire géographie,
2 enseignants de sciences économiques et sociales.
Partenaires : Deux journalistes (Ouest-France / Pays malouin) ont rencontré une classe de
seconde et la Terminale L.
Déroulement de l’activité :
Rôle des documentalistes : animation des séances et aide à la compréhension des
documents en collaboration avec les enseignants.
Les séances se déroulaient en 4 phases :
1ère phase (10 min.) : Présentation d’une photocopie de mail sur le piratage des
téléphones portables apportée au CDI par une élève pour affichage en janvier 2005.
Afficher ou pas ? Lecture de l’analyse faite par le site hoaxbuster.com après
questionnement des élèves.
2e phase (30 min.) :Les élèves se mettent par groupes de 3 et tirent au sort un
sujet. Puis il leur est distribué un classeur dans lequel ils trouvent deux documents pour
chacun d’entre eux à étudier individuellement. On leur remet également une fiche
d’analyse à remplir seuls sur ces deux documents.
3e phase (20 min.) : Les élèves mettent en commun leurs impressions sur les
documents étudiés et remplissent une fiche de groupe qui leur permettra de faire le point
sur leur sujet.
4e phase (55 min.) : Un rapporteur sera désigné par le groupe et il devra présenter
les documents, leur sujet, leur contexte, leur source et nous dire en quoi on peut leur
accorder du crédit. Il expliquera si leur point de vue a changé après lecture des
documents. Un des groupes présente le site hoaxbuster.com et les élèves repartent avec
une photocopie de la page d’accueil de ce site.
Difficultés rencontrées lors du déroulement des séances, solutions élaborées pour les
surmonter : Problème de compréhension de certains documents. Il fallait donc repérer les
documents problématiques afin de cibler l’aide à apporter aux groupes concernés.
Difficulté des élèves pour rédiger la fiche de groupe (erreur de formulation, imprécision).
Un guidage oral s’est avéré indispensable lors des séances.
Dans un premier temps les restitutions orales ne nous ont pas semblées assez
analytiques. Les élèves se contentaient de résumer les deux documents sans prendre
position et donner les clefs de la validation ou non des documents. Il a fallu reformuler nos
attentes en cours de séance.
Bilan au regard de l’éducation aux médias :

L’objectif principal a été atteint car les élèves ont pris conscience de l’importance de
s’interroger face à un document (notamment sur sa source, son destinateur) avant d’en
adopter le point de vue.
II - Comment un enseignement tranversal comme l’éducation aux médias peut-il être
impulsé ou conforté par le documentaliste au sein d’un établissement scolaire ?
1. Situation pour la 2ème année d’expérimentation 2005-2006
En 2005/2006 on peut dire qu’une visibilité et une lisibilité de l’action des documentalistes
autour de l’éducation aux médias était acquise. Il s’agissait à présent de péréniser cette
image professionnelle et de devenir bel et bien une personne relais et ressource au yeux
de la communauté enseignante. La programmation d’ateliers médias lors de la Semaine
de la Presse sur le même modèle que l’an passé m’est apparue essentielle pour asseoir
cette image et consolider les collaborations avec les enseignants qui se sont véritablement
développées au cours de cette deuxième année d’expérimentation.
1.1 Evolution du travail pour cette année scolaire
Les actions autour de l’écriture journalistique menées au sein du CDI se sont poursuivies
(concours de critiques musicales, participation aux chroniques lycéennes, aide aux élèves
membres du journal du lycée, travail autour de la revue de presse en ECJS avec trois
enseignantes, projet cinéma avec une enseignante de lettres et une association locale
“Cinémalo” autour de la critique cinématographique ). Il convenait donc de garder l’accent
sur l’analyse des médias dans les ateliers de la Semaine de la Presse. Il m’a par ailleurs
semblé que mettre l’accent sur l’analyse de l’image et non sur celle de l’écrit renforcerait la
diversité de mon travail (une séquence sur l’information publicitaire en ECJS amorcait déjà
cette orientation dans la première moitié de l’année scolaire).
Description de l’action
Le sujet de la Semaine de la Presse à l’Ecole en 2006 “Comprendre le monde avec les
médias”, qui laissait un large choix en matière de sujets, permettait d’y inscrire mon projet
: “les images chocs dans les médias”. Toujours un peu racoleur (mais n’est-ce pas une
technique médiatique ?) ce thème proposé aux élèves lors de ces ateliers tentait de se
rapprocher de leurs centres d’intérêts. Les médias n’ont en effet de cesse de les
confronter à la surenchère des images fixes ou animées, publicitaires ou purement
informationelles, réelles ou fictives. Tout en étant d’actualité ce sujet permettait, par
ailleurs, d’aborder des aspects du programme d’histoire-géographie d’un bon nombre de
niveaux (ex. : Hiroshima, la guerre du Vietnam, l’opposition Nord- Sud). Les attentes des
élèves comme des enseignants pouvaient donc s’allier de façon efficace.
• Modalités : La durée des ateliers (2 h00) ainsi que leur organisation (travail en
groupe de 3 avec : analyse de documents sans contexte puis avec contexte et enfin
présentation à l’oral du sujet traité) n’a pas changé.
Les ateliers se déroulaient toujours au CDI sur une semaine et des classes motivées pour
rencontrer des professionnels la deuxième semaine étaient sélectionnées lors des ateliers
en fonction de leur emploi du temps.
• Objectifs : De façon générale les objectifs n’ont pas changé par rapport à l’an
passé (développer l’esprit critique des élèves en leur fournissant des outils d’analyse) mis
à part le fait de rendre davantage acteur et critique les élèves lorsqu’ils présentent à l’oral
leur sujet. C’est pourquoi l’ensemble du groupe est passé cette fois à l’oral devant la
classe au lieu d’un élève seulement qui tenait précédemment le rôle du rapporteur.
• Les classes inscrites étaient de tous niveaux soit 9 classes au total (2nde, 1ères
ES, L, S, Term ES et terminale Bac Pro Commerce).

• Les disciplines des enseignants concernés étaient : SES, Histoire-Géographie,
lettres, Philosophie. Les équipes pédagogiques étaient les mêmes, s’y sont toutefois joints
d’autres enseignants, notamment une enseignante de philosophie.
Déroulement
Présentation du sujet grâce à un corpus d'images illustrant l'actualité de septembre 2005 à
mars 2006 sous forme d’un premier diaporama (la crise des banlieues, la grippe aviaire,
Kate Moss, le cyclone Katrina, l’affaire d’Outreau, etc. voir pièce jointe).
a) Définition du sujet : qu’est-ce qu’une “image choc” ?
Au delà de l’appellation médiatique vague que l’on rencontre souvent et qui entretient un
lien étroit avec l’apport du gain pour celui qui la produit, l’image choc est ce qui choque le
regard et l’esprit, provoque une émotion forte qui reste parfois inscrite dans l’inconscient
collectif et acquiert ainsi le statut de symbole. Nous insistions sur le fait que le côté
choquant, émotionnel de l’image est subjectif. C’était aux élèves de mentionner si oui ou
non telle ou telle image leur apparaissait “choc”.
b) Distribution aux 12 groupes d’élèves de 12 sujets différents
Réactions des élèves face à l'image de leur sujet sans avoir connaissance du contexte. Ils
notent leurs impressions à l’aide d’un premier questionnaire (annexe 2). Dans un second
temps ils étudient cette image avec documents et questions à l'appui. Ils ont alors sous
leurs yeux un deuxième questionnaire à remplir. Il leur servira de fiche guide à l’oral dont
ils n’auront qu’à suivre le plan (voir annexe 3).
c) Passage à l'oral devant la classe pour présenter son sujet. Chaque image est
projetée à l’auditoire sous forme d’un diaporama. Les sujets étaient les suivants :
1)Mahomet et les caricatures ; 2) La publicité censurée en 2005 parodiant La Cène de
Léonard de Vinci ; 3) Les enfants touchés par la guerre ou la famine (photo d'un petit
africain prise par Don Mc Cullin et photo extraite de la BD "Le photographe" ; 4) La
greffe d'Isabelle Dinoire (article de libération) ; 5) La Madone algérienne ; 6) Les
tortures de la prison d'Abou Ghraib en Irak ; 7) La mort de Mesrine ; 8) La petite
Omayra (Colombie) ; 9) La petite Kim Phuc de Nick Ut ; 10. Le traitement des attentats
aux Etats-Unis, en France et en Espagne (exemple du 11 septembre, du métro SaintMichel en 1995 ; des attentats de Madrid) ; 11) La bombe atomique d' Hiroshima ; 12)
affiche et spot de sécurité routière en France et en Angleterre.
d) Rencontre avec deux photographes : le directeur de la photographie du journal OuestFrance Daniel Fouray et Fabrice Olivier photojournaliste indépendant mais aussi
photographe d’art.
Bilan de l’action
A propos des activités, les critères de leur réussite. La forme de l’atelier fonctionne
relativement bien au sens où elle rend les élèves très actifs lors de la séance. C’est
l’indice principal du succès de l’activité. Les élèves ont été en effet en quasi autonomie
face aux images, ceci grâce aux documents écrits, qui commentaient ou faisaient
référence aux images à analyser, et aux questionnaires qui les accompagnaient .
La préparation de documents clairs et appropriés. Pour la deuxième année les élèves se
sont mieux appropriés les documents que nous avons voulu plus simples et ont mieux
compris l’intérêt des questionnaires qui étaient eux aussi simplifiés et davantage en
rapport avec l’oral qu’ils avaient à passer en fin de séance.
Rendre dynamique la séance, lui donner un rythme par des changements fréquents de
dispositifs pédagogiques : présentation orale du sujet par la documentaliste face à la
classe avec projection d’images d’actualité ; passage à un travail d’analyse avec lecture
de documents et réponse à des questions ; puis oral de présentation des élèves avec à

nouveau diffusion d’images.
La variété des sujets est un critère important pour une bonne écoute lors de la restitution,
elle participe à la dynamique de la séance mentionnée plus haut. On passe très vite d’un
sujet grave (les tortures en Irak) à un sujet plus léger (la publicité), d’un sujet politique et
historique (Hiroshima) à un sujet de société (la greffe du visage). Cette alternance
maintient la concentration des élèves. La variété des supports visuels serait aussi à
travailler (le corpus se composant dans notre cas d’une majorité d’images fixes). En effet
le sujet le plus prisé fut celui de la sécurité routière parce qu’il s’agissait de regarder puis
d’analyser des spots publicitaires (l’image télévisuelle attire davantage l’intérêt des
élèves).
2. Et la suite ?
Les ateliers médias sont à présent perçus par un assez grand nombre d’enseignants
comme un temps fort de la Semaine de la Presse à l’Ecole dans leur établissement. Des
enseignants n’y ayant pas participé s’en sont même fait l’écho. Ces ateliers démontrent,
en outre, que l’éducation aux médias fait partie des attributions pédagogiques des
documentalistes au même titre que des enseignants disciplinaires. Il est possible que ces
ateliers changent de forme mais ils seront maintenus en place. Le manque de temps, les
contraintes des programmes scolaires rendent, en effet, parfois difficile la mise en place
d’une éducation aux médias en classe. Ces actions ponctuelles au CDI permettent, pour
certains, de renouer avec cet enseignement transversal ou de le prolonger lorsqu’il a été
amorcé en cours.
Une question reste toutefois en suspens. Les ateliers médias ont été mis en place cette
année comme l’an passé dans le cadre d’heures suplémentaires. En l’absence d’aidedocumentalistes et avec la réduction du personnel que connaît notre métier (dans notre
établissement 2 documentalistes pour 1 700 élèves environ, ce qui signifie être souvent
seule sur toute une journée) pourra–t-on continuer à proposer des activités pédagogiques
au détriment d’un travail de gestionnaire qui doit s’effectuer en priorité pour le bon
fonctionnement du CDI ?

ANNEXE 1
Questionnaire destiné à la communauté enseignante

L’éducation aux médias au lycée
Pour la deuxième année consécutive je participe à une expérimentation presse en
partenariat avec le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens
d’Informations).
L’objet de cette expérimentation est de connaître et d’évaluer le rôle des documentalistes
dans l’éducation aux médias au sein d’un établissement scolaire.
Je souhaite dans un premier temps établir la liste des activités liées à l’éducation aux
médias qui seront menées cette année au lycée. L’objectif est de définir quelles aides je
pourrais vous apporter lorsque vous effectuez un travail autour des médias avec vos
classes (contact presse, documentation, information et soutien auprès des élèves)
Afin de mieux recenser vos besoins en la matière je vous demande de répondre à la
question suivante :
1. Envisagez-vous cette année une activité autour des médias avec vos élèves ?
Et si oui laquelle ? :
2. Pensez-vous avoir besoin d’une aide pour faciliter la mise en place de cette activité ?

Merci d’avance pour votre réponse (à remettre dans le casier CDI salle des profs n°50
N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un appui quelconque concernant un projet
médias au cours de l’année.

Cordialement,
Yanne Nédélec.

ANNEXE 2
Les images chocs : fiche élève n° 1
Groupe 1
Classe :
MAHOMET : LES CARICATURES

Pour présenter puis analyser l’image de votre sujet face à la classe vous allez suivre le
plan que vous donne l’ordre des questions suivantes (vous disposez de 45 minutes de
préparation)

I. Emotions et image :
1. A votre avis à quoi font référence ces dessins ? Que vous évoquent-t-ils ? (événement,
symbole, message…)

2. Quelles sont vos réactions face à ces images ? Pourquoi ?

ANNEXE 3
Les images chocs : fiche élève n° 2

Groupe 1
MAHOMET : LES CARICATURES

II. Analyse de l’image
1. Présentez l’affaire des caricatures de Mahomet à l’aide du document 1 (article du
Monde 5-6- février 2006) : décrivez les différents dessins ; relatez brièvement les
événements que leurs diffusions a engendrés.

2. Doc. 2 (entretien avec François Clément, Le Monde 5-6 février 2006) : Pourquoi ces
dessins de Mahomet ont-ils choqués le monde musulman ? Etait-ce le fait de représenter
le prophète qui était en jeu ? Comment François Clément explique-t-il la violence de la
réaction de certains musulmans.

3. Charlie Hebdo page 2-3: Quels étaient les enjeux de la publication de ces dessins dans
la presse française ?

