
1

Des journalistes 
au service 

de l’éducation 
aux médias

M A G A Z I N E  L O C A L  I N D É P E N D A N T

#
 N

A
N
T
E
S

2020 2021 



4 · 7 
Qui  
sommes-nous ?  
Les Autres 
Possibles  
et l’éducation 
aux médias

8 · 9 
FORMULE NO 1 

Un parcours 
pour fabriquer 
votre média
Devenez une petite rédaction  
de journalistes et créez  
un magazine imprimé  
ou numérique avec l’équipe 
des Autres Possibles. 

10 · 19 
FORMULE NO 2  

Une série d’ateliers 
à la carte pour 
explorer les médias
Construisez votre parcours 
pédagogique sur-mesure  
dans les coulisses de l’info  
en choisissant un  
ou plusieurs ateliers parmi  
trois thématiques :  
savoir s’informer en évitant  
les pièges ; comprendre  
le monde des médias ;  
dans la peau d’un·e journaliste 
(voir page suivante).

12 
Savoir s’informer  
en évitant les pièges 
1.  Débusquer  

les fake news

2.  Repérer les théories  
du complot

3.  Retourner aux sources  
de l’info

4. S’informer sur internet

5.  Pub et info :  
quelles différences ?

14 
Comprendre  
le monde des médias 
6.  Connaître les métiers 

du journalisme

7.  Décrypter un phénomène 
médiatique 

8.  Découvrir le journalisme  
de solution

9.  Comprendre la ligne 
éditoriale d’un média 

10.  Ça veut dire quoi,  
la liberté de la presse ? 

11.  Plonger dans l’économie 
des médias

12.  Le pouvoir des images 
avec un photo-journaliste

13.  Hommes et femmes 
dans les médias :  
attention aux clichés !

17
Dans la peau  
d’un·e journaliste
14.  Participer  

à une conférence 
de rédaction 

15.  Maîtriser les formats  
de l’info

16.  Apprendre à écrire 
un article 

17.  Créer sa revue 
de presse

18.  Savoir « angler » 
un article

19. Écrire un portrait

20. Réaliser une interview

21.  Devenir apprenti-
reporter

22.  Découvrir les dessous 
de l’infographie

20 
Contactez-nous
Retrouvez nos coordonnées 
au dos de la plaquette.

sommaire



4 5

Les Autres 
Possibles :  
l’info  
indépendante  
et locale 
Depuis 2016, le magazine 
Les Autres Possibles, 
média bimestriel sans 
publicité, propose  
à Nantes et ses alentours 
une information 
accessible à tous (2 €). 

Les journalistes  
des Autres Possibles 
interrogent l’action 
citoyenne de proximité 
face aux problèmes  
de société.  
C’est ce qu’on appelle  
du journalisme 
de solution.

Ce magazine dépliant 
propose des articles 
et une cartographie 
illustrée.

L’éducation 
aux médias, 
kesako ? 
L’éducation aux médias  
se trouve au cœur de 
l’engagement des Autres 
Possibles, à l’heure où 
les grands événements 
de ce monde charrient 
toujours plus de fausses 
informations, de théories 
du complot et de défiance 
envers les journalistes. 

La surmédiatisation,  
la multiplication  
des canaux de diffusion 
et l’enfermement 
algorithmique créé  
par les réseaux sociaux 
brouillent les pistes  
de l’information. 
Comment, alors, obtenir 
les clés indispensables 
pour aiguiser  
son esprit critique ? 

Les journalistes  
des Autres Possibles 
proposent des ateliers 
pratiques d’éducation 
aux médias et de 
journalisme participatif 
pour apporter de la clarté 
dans ce flou médiatique. 

Pour quel 
public ?
Enfants, jeunes  
et adultes : qui n’a pas 
besoin d’aiguiser son 
esprit critique ?  
Nous intervenons 
auprès de publics d’âges 
et de milieux variés : 
scolaires, établissements 
du supérieur, maisons 
de quartier, personnels 
de médiathèques... 

L’ensemble de nos 
ateliers sont adaptables 
à tous nos publics, 
à partir de 9 ans. 

Nos parcours permettent 
de critiquer l’information, 
de comprendre  
le monde des médias, 
jusqu’à mieux saisir  
le métier de journaliste 
en rédigeant des articles. 

N’hésitez pas à piocher 
dans nos ateliers pour 
fabriquer votre propre 
parcours. Vous trouverez 
quelques exemples  
à la fin de cette plaquette.

Vous avez une idée 
d’atelier spécial ? 
Contactez-nous : on aime 
construire avec vous !

Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ?

Combien  
ça coûte ?
Nos ateliers sont payants 
mais pas forcément  
par votre établissement. 

Ils peuvent 
éventuellement être 
subventionnés par l’État 
ou les collectivités. 

Si vous ne savez pas  
comment financer  
les interventions,  
n’hésitez pas à nous  
demander, nous 
connaissons bien le sujet 
et trouverons  
une solution ensemble !

Heure d’intervention  
à partir de 75 €.

Contactez-nous  
pour obtenir un devis 
adapté à votre projet. 

Nos coordonnées  
sont au dos  
de la plaquette.
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Qui sont les 
intervenants 
de l’éducation 
aux médias ? 

Aurélie Bacheley, 
journaliste, chargée  
des projets d’éducation 
aux médias 
et à l’information  
aux Autres Possibles.

Journaliste pour Les 
Autres Possibles, Aurélie 
s’est interrogée sur 
l’enseignement avant de 
se tourner vers l’éducation 
aux médias. Aurélie est 
entrée dans le monde des 
médias par la porte de la 
presse régionale avant de 
s’exercer au journalisme à 
l’étranger. Aujourd’hui, elle 
continue son activité de 
journaliste indépendante 
pour plusieurs 
magazines spécialisés. 

Jeanne La Prairie, 
journaliste,  
co-fondatrice  
et coordinatrice  
du développement  
des Autres Possibles.

Passionnée par la question 
de la justesse dans  
les médias, Jeanne  
a monté le projet collectif 
des Autres Possibles.  
La critique des médias  
et l’éducation  
au décryptage de l’info  
fait partie de l’ADN  
du projet depuis son 
premier jour. Avant cela, 
Jeanne a géré  
des projets éditoriaux  
à Tours et à Poitiers  
pour La Nouvelle 
République et travaillé 
pour Radio France 
Internationale,  
Ça m’intéresse,  
Les Inrocks, Up 
et Say Yess.

Marie Bertin, 
journaliste, 
co-fondatrice  
et coordinatrice  
de la rédaction  
des Autres Possibles.

Marie coordonne  
la rédaction du magazine 
Les Autres Possibles.  
Pour elle, militer pour  
la presse indépendante, 
c’est aussi éduquer  
à la critique des médias. 
Marie a fait ses premières 
gammes de journaliste 
au sein des radios locales 
Prun’ et France Bleu Loire 
Océan avant  
de coordonner l’info 
durant deux ans pour 
une antenne du Pacifique 
en Nouvelle-Calédonie.

Stéphane Mahé,  
photo-journaliste  
pour l’agence  
de presse Reuters.

Photographe d’actualité 
pour l’agence Reuters, 
Stéphane Mahé parcourt 
le grand Ouest.  
Il partage son expérience 
avec le grand public  
pour sensibiliser  
à la force des images  
et aux particularités  
de son métier.  
Il a été photographe  
pour Les Autres Possibles 
durant les trois premières 
années du magazine. 

En fonction  
de l’évolution  
de l’équipe  
ou de son 
agenda,  
d’autres 
collaborateurs  
pourront animer 
les projets 
d’éducation 
aux médias.

Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ?
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FORMULE NO 1  

Un parcours pour fabriquer votre média ! 
La fabrique de votre propre média journalistique est un itinéraire d’apprentissage par 
l’action. L’occasion de devenir une petite rédaction de journalistes-amateurs en créant  
un magazine imprimé ou numérique, avec l’équipe des Autres Possibles. 

Comment se passe ce projet de journalisme participatif ? 
Ce parcours de création d’un média est animé par les journalistes des Autres Possibles.  
De la découverte du métier de journaliste à la rédaction d’articles,  
en passant par l’initiation à l’illustration avec un photojournaliste professionnel…  
Il s’agit de toucher au plus près la fabrique de l’info, de façon ludique et pédagogique. 
Choisissez de fabriquer un journal sur un thème au choix.  
Par exemple : qui lutte contre les discriminations autour de nous ?  
Partons à la rencontre des acteurs du territoire qui se prêteront au jeu de l’interview ! 

Quels sujets possibles pour ce journal ? 
L'écologie, la poésie, les exilés, la cantine, l'égalité femme-homme…  
La thématique du média est discutée avec les encadrant·e·s et les participant·e·s.  
Ce choix collectif vise à mobiliser l’intérêt et l’initiative du public encadré. 

Devis sur demande à aurelie.bacheley@lesautrespossibles.fr

Préalables : 
 Entre chaque atelier animé 
par Les Autres Possibles, 
l’encadrant.e assure une séance 
en autonomie. Le parcours 
comprend également  
une séance de valorisation finale.

Durée : entre 10 et 16 heures 
Les Autres Possibles s’adaptent  
à vos besoins et vos impératifs 
pour organiser le rythme. des 
séances sur plusieurs semaines. 

Objectifs : 
Adopter de nouveaux réflexes 
pour s’informer, développer 
son esprit critique, débattre, 
acquérir les base de l’écriture 
journalistique et de l’illustration, 
savoir travailler en équipe et 
respecter des délais.

La médiathèque de Rezé, a été 
le terrain de jeu de deux écoles 
de la ville, pendant quelques 
mois. Les enfants ont créé leur 
magazine : Le Petit Diderot.

Nos ateliers Nos ateliers 
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Pendant deux mois, la rédaction  
des Autres Possibles  
est intervenue sur le thème  
des stéréotypes de genre  
dans les médias auprès 
d’élèves de CM2 de l’école 
Port-Boyer, à Nantes. 

FORMULE NO 2 

Une série d’ateliers à la carte 
pour explorer les médias 
Savoir débusquer les fake news, comprendre l’importance des sources… 
Nous proposons d’entrer dans les coulisses de l’info avec une vingtaine de séances  
à la carte (liste des ateliers détaillés p.12 à 19) pour découvrir le monde des médias  
et l’expérimenter. Choisissez en une ou plusieurs, en fonction de vos objectifs 
pédagogiques. 

Pour bien s’y retrouver nous les avons classées en trois grandes thématiques :
« Savoir s’informer en évitant les pièges » 
« Comment fonctionnent les médias ? »  
« Dans la peau d’un‧e journaliste » 

Comment se passe la construction du projet avec nous ? 
Avec ou sans notre aide, vous pouvez construire votre parcours à la carte,  
en choisissant une ou plusieurs séances dans la liste des 22 ateliers suivants.  
La durée des séances est indicative, vous pouvez choisir de passer davantage  
de temps sur une séance en particulier pour approfondir l’apprentissage.  
Une fois que vous avez pointé votre intérêt, contactez-nous et nous adapterons  
les séances à votre nombre de bénéficiaires, à leur niveau et à vos disponibilités. 

Un exemple : « Mobilisés contre la désinformation », un parcours en 3 ateliers
Suite à « l’infodémie » survenue avec la crise sanitaire du Covid-19,  
Les Autres Possibles proposent un parcours de découverte.  
Chaque étape dure au minimum 2 heures :

1re séance :  
Décrypter le phénomène 
médiatique du Covid-19, 
entre surmédiatisation, choix 
éditoriaux et journalisme  
de solution (voir atelier no 7).

2e séance :  
Débusquer les fake news  
sur la crise sanitaire à l’aide  
de son esprit critique  
et des outils de fact-checking 
(voir atelier no 1).

3e séance :  
Comprendre les mécanismes  
à l’œuvre dans les théories  
du complots liées à l’épidémie 
(voir atelier no 2).

Devis sur demande à aurelie.bacheley@lesautrespossibles.fr

Nos ateliers Nos ateliers 
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1. Débusquer  
les fake news
Durée : 2 h à 4 h

Info ou intox ? Cette 
séance est pensée pour 
apprendre de façon 
participative  
à distinguer vraie  
et fausse information, en 
remontant aux sources 
de l’info. L’occasion de 
travailler sur des actus 
devenues de véritables 
cas d’école en matière de 
fake news, comme la crise 
sanitaire du Covid-19.

Objectifs : 
 ‧    savoir remonter à la source  
d’une information 

 ‧   savoir s’informer sur  
des sites fiables 

 ‧   connaître la déontologie 
journalistique

 ‧   connaître les sites et les outils 
de vérification de l’information

 

2. Se méfier  
des théories 
du complot
Durée : 2 h à 4 h

Comment reconnaître  
une théorie du complot ? 
Quels en sont les ressorts 
et les conséquences ?  
Une séance pour 
apprendre à flairer  
ce phénomène et à s’en 
méfier. En quatre heures, 
nous pouvons créer 
ensemble notre « Une 
complotiste » pour mieux 
cerner les mécanismes  
du conspirationnisme ! 

Objectifs : 
 ‧    savoir remonter à la source  
d’une information

 ‧   savoir s’informer sur des sites 
fiables

 ‧    savoir reconnaître une théorie 
du complot 

 ‧    comprendre les mécanismes  
de fabrication des théories  
du complot

Nos ateliers Nos ateliers  

  Savoir s’informer  
en évitant les pièges 

3. Retour  
aux sources 
de l’info
Durée : 2 h

À l’ère de la 
surinformation, difficile  
de reconnaître  
une source fiable.  
Quels sont les réflexes  
à adopter pour s’informer  
au mieux et aiguiser  
son esprit critique ?  
Et les journalistes, à qui 
font-ils appel pour être 
sûrs de leurs infos ? 

Objectifs : 
 ‧    différencier les sources 
du lecteur des sources du 
journaliste 

 ‧   connaître les différents types 
de sources (institutionnels, 
experts, etc.)

 ‧   apprendre à interroger  
ses sources et à les citer

 ‧  reconnaître les sources fiables 
et apprendre à vérifier une 
information

4. Comment 
s’informer  
sur internet ?
Durée : 2 h

Chercher une info sur 
internet est l’occasion de 
débattre de nos réflexes ! 
Une séance pratique 
pour apprendre à être 
vigilant face au flot 
d’informations, et savoir 
faire la distinction 
entre sites collaboratifs, 
institutionnels, 
complotistes, 
journalistiques... 

Objectifs : 
 ‧  apprendre à s’informer  
sur des sites fiables
 ‧  savoir identifier l’émetteur  
d’une information
 ‧  comprendre la différence 
entre un site d’information 
journalistique et un site internet 

5. Pub et information 
journalistique : 
quelles 
différences ? 
Durée : 2 h

Quand la publicité prend  
la forme d’une 
information, on ne 
distingue plus le véritable 
objectif du message ! 
Info ? Pub ? Un peu 
les deux ? Faisons-en 
l’expérience par nous-
même pour apprendre à 
ne plus tomber dans le 
piège !

Objectifs : 
 ‧aborder l’économie des médias 
 ‧  savoir différencier un publi-
reportage d’une information  
dans la presse 
 ‧  comprendre la notion  
de brand-content
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6. Connaître  
les métiers  
du journalisme
Durée : 1 h à 2 h

Comment les journalistes 
travaillent-ils ? Entre  
le terrain et l’immédiateté 
de l’info à l’heure  
des réseaux sociaux, quiz 
et décryptage du métier 
au menu de cette séance 
dans les coulisses  
du travail journalistique.

Objectifs : 
 ‧   se familiariser avec les métiers 
du journalisme (secrétaire de 
rédaction, photo-journaliste, 
etc.) et ses évolutions 

 ‧   comprendre la constitution  
d’un journal (ours, édito, etc.) 

 ‧    connaître l’intérêt de la carte  
de presse et le parcours  
de formation d’un journaliste 

 ‧   connaître la déontologie 
journalistique

7. Décrypter  
un phénomène 
médiatique 
Durée : 2 h à 4 h

Une séance pour analyser 
le traitement d’un sujet 
d’actualité et débattre des 
choix des journalistes : 
comment réagissent 
les médias face à un 
phénomène d’actualité 
comme la crise du 
Covid-19 ou les violences 
policières, par exemple ? 
Quels sont les choix de 
couverture médiatique 
en fonction des lignes 
éditoriales ? Quel rôle 
pour les réseaux sociaux ? 

Objectifs : 
 ‧    savoir analyser un sujet 
d’actualité massivement 
médiatisé 

 ‧   analyser les différences entre 
les traitements de l’information

 ‧   débattre des choix d’une 
rédaction 

8. Découvrir  
le journalisme 
de solution
Durée : 2 h 

Les Autres Possibles, 
Sogood, We Demain  
ou encore Far Ouest…  
Le paysage médiatique 
offrant à voir « des 
solutions » face au 
désordre global ne fait 
que grandir. Une séance 
pour comprendre  
cette approche, le nez 
dans les initiatives 
durables et solidaires. 

Objectifs : 
 ‧   se familiariser avec l’approche 
journalistique « solution » 
 ‧   comprendre la notion de ligne 
éditoriale

 ‧  découvrir l’infographie

   Comprendre le monde 
des médias

Nos ateliers Nos ateliers  

9. Trouver la 
ligne éditoriale 
d’un média 
Durée : 2 h 

Pourquoi les médias 
ne traitent-ils pas tous 
l’information de la 
même manière ? Quelles 
valeurs régissent les 
choix éditoriaux des 
rédactions ? Décortiquons 
ensemble le traitement 
médiatique d’un même 
sujet par différents 
supports d’informations 
pour mieux comprendre 
les médias !

Objectifs : 
 ‧   améliorer sa connaissance  
du paysage médiatique (presse 
indépendante, de collectivité, 
site d’informations…) 
 ‧  reconnaître les valeurs  

d’un journal, sa couleur politique

10. Ça veut dire 
quoi, la liberté 
de la presse ? 
Durée : 2 h

Comment exercer son 
métier de journaliste dans 
les pays en guerre contre 
la liberté d’expression 
et d’information ? 
Et la France, dans 
tout ça ? Depuis les 
attentats de Charlie 
Hebdo, décryptage des 
événements critiques pour 
la liberté de la presse dans 
l’hexagone. 

Objectifs : 
 ‧  définir la liberté d’expression  
et liberté de la presse 
 ‧aborder le droit  

à l’information 
 ‧  connaître les risques liés  
au métier de journaliste
 ‧découvrir Reporters sans 

frontières
 ‧développer son esprit critique 

11. Comprendre 
l’économie 
des médias
Durée : 2 h à 4 h 

Les médias vivent, ou 
survivent, mais grâce 
à qui ? À quoi ? Qui 
sont les propriétaires 
des médias que nous 
lisons ou regardons ? 
De quoi débattre des 
conséquences sur le 
traitement de l’info, 
exemples à l’appui.

Objectifs : 
 ‧   comprendre comment  
sont financés les médias

 ‧   savoir différencier presse  
de collectivités, presse 
gratuite, médias 
indépendants… 

 ‧   comprendre les impacts  
sur le traitement  
de l’information
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12. Le pouvoir  
des images
avec un photojournaliste 

Durée : 2 h à 4 h 

Attentats de Charlie 
Hebdo, Coupe du monde 
de football féminin, crise 
du Covid-19… Comment 
médiatiser les grands 
événements grâce  
à la photo ? Une séance 
pour comprendre aussi 
le pouvoir incroyable 
de l’image, objet de 
manipulations sur les 
réseaux sociaux. Pour 
mieux l’appréhender, une 
initiation à la prise de 
photos, comme un vrai 
reporter, est possible.

Objectifs : 
 ‧   se familiariser avec le métier  
de photo-journaliste  
et le droit à l’image

 ‧   connaître la déontologie  
du photo-journaliste

 ‧  connaître les droits d’auteur 

13. Hommes  
& femmes dans  
les médias : attention 
aux clichés !
Durée : 2 h à 4 h 

Comment les médias 
entretiennent-ils les clichés 
sexistes ? Débat et atelier 
pratique au menu de cette 
séance pour comprendre 
le rôle des médias dans la 
reproduction des inégalités 
hommes / femmes  
et prendre connaissance 
des évolutions positives 
(collectif de pigistes 
féministes « Prenons la 
une », presse féministe, 
etc.). 

Objectifs : 
 ‧  améliorer sa connaissance  
du paysage médiatique 
 ‧  prendre conscience  
du rôle des médias  
dans nos représentations 
 ‧   comprendre les impacts  
sur l’égalité hommes / femmes

14. Participer  
à une conférence  
de rédaction
Durée : 2 h

C’est l’heure de la 
conférence de rédaction 
comme dans un vrai 
journal ! À partir d’une 
idée, pas facile de définir 
un sujet, l’angle de 
son article et le format 
d’écriture (interview, 
portrait, reportage…). 
Une séance intéressante 
notamment dans le cadre 
de la FORMULE 1 (voir 
p.9) pour fabriquer son 
propre média. 

Objectifs : 
 ‧   savoir délivrer le message 
essentiel

 ‧   savoir hiérarchiser 
l’information

 ‧   connaître les différents  
formats d’écriture

 ‧  savoir interroger des sources 

Nos ateliers 

15. Maîtriser  
les formats de l’info
Durée : 2 h à 4 h

Sur un seul et même 
sujet, on peut imaginer 
de nombreux traitements 
journalistiques : portrait, 
interview, infographie… 
Choisissons un sujet 
en équipe, et traitons-le 
selon plusieurs formats 
pour faire l’apprentissage 
de ces différents choix 
éditoriaux. 

Objectifs : 
 ‧   reconnaître les sources 
 ‧   savoir différencier les formats 
de l’information  
( brève, reportage, portrait, 
enquête, interview…) et 
comprendre leur utilité

 ‧   aborder l’écriture journalistique 

16. Apprendre  
à écrire un article 
Durée : 2 h à 4 h

Pour savoir écrire un 
article, il faut d’abord 
se jeter à l’eau ! Il s’agit 
de manière ludique et 
pratique d’apprendre à 
distinguer un compte-
rendu, un exposé d’une 
véritable information 
journalistique !  
En 4 h d’intervention,  
il est possible de rédiger 
un petit article  
sur un sujet au choix. 

Objectifs : 
 ‧   savoir délivrer  
le message essentiel 

 ‧   apprendre à écrire pour être lu 
 ‧   savoir hiérarchiser 
l’information 

 ‧   connaître les différents 
formats d’écriture 

 ‧   savoir interroger des sources. 

     Dans la peau  
d’un·e journaliste

Nos ateliers 
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20. Réaliser  
une interview
Durée : 2 h à 4 h 

Pas facile de poser les 
bonnes questions pour 
rendre l’interview la plus 
intéressante possible... Il 
s’agit là d’apprendre par 
la pratique à préparer 
et maîtriser cet exercice 
journalistique plus 
difficile qu’il n’y paraît, 
jusqu’au jour J de la 
rencontre avec le sujet !

Objectifs : 
 ‧    comprendre l’intérêt et les 
règles d’une bonne interview 

 ‧   apprendre à préparer 
l’interview avant de la réaliser

 ‧   savoir comment retranscrire 
l’interview

21. Devenir  
apprenti-reporter
Durée : 2 h à 4 h

Le reportage est un grand 
classique de l’exercice 
journalistique. Il exige 
avant tout de savoir ouvrir 
ses cinq sens !  
Cette séance pratique 
propose de s’y exercer  
et d’apprendre à se 
documenter avant de 
se rendre sur le terrain. 
Avant, enfin, de rendre 
agréable la lecture de son 
reportage. 

Objectifs : 
 ‧    comprendre l’intérêt  
et les règles du reportage 

 ‧   savoir se documenter  
et observer avec ses cinq sens

 ‧   savoir trouver  
des interlocuteurs 

22. Les dessous 
de l’infographie
Durée : 2 h à 4 h 

Comment les images  
peuvent-elle accompagner  
l’actualité ? À quoi ça  
sert exactement,  
une infographie ?  
Mode médiatique 
ou véritable intérêt 
journalistique ?  
Apprenons à comprendre 
la fabrication d’une 
infographie avec Les 
Autres Possibles, avant  
de réaliser la sienne ! 

Objectifs : 
 ‧   comprendre les étapes  
de conception  
d’une infographie 

 ‧   découvrir son utilisation  
par différents médias 

 ‧   (Les Autres Possibles, vidéos 
DataGueule, presse  
de collectivité…) 

 ‧   découvrir le métier d’illustrateur 

 Nos ateliers

17. Créer sa revue 
de presse
Durée : 2 h à 4 h

À partir des journaux 
du jour, partez à la 
découverte des choix 
éditoriaux pour créer 
votre propre revue de 
presse, comme à la 
radio ! Vous donnerez 
à vos lecteurs des clés 
de compréhension de 
l’actualité indispensables 
pour aiguiser leur esprit 
critique. La suite idéale 
à la séance no 9 sur les 
lignes éditoriales.

Objectifs : 
 ‧   savoir synthétiser l’information
 ‧  savoir faire des choix
 ‧   travailler l’expression 
écrite et orale

18. Comment 
« angler »  
un article ? 
À partir du lycée

Durée : 2 h

À partir d’exemples, il 
s’agit de cheminer de 
l’idée d’un sujet à la 
formulation d’un angle 
clair et précis pour 
captiver ses lecteurs 
et se différencier des 
autres médias. Une étape 
importante avant de 
s’attaquer à la réalisation 
de son article. 

Objectifs : 
 ‧   comprendre qu’informer,  
c’est choisir

 ‧  savoir réfléchir en équipe 
 ‧  savoir exprimer ses idées 

19. Écrire  
un portrait
Durée : 2 h à 4 h

Format d’info aussi 
exigeant que passionnant, 
le portrait ne s’improvise 
pas ! Cette séance permet 
d’apprendre l’essentiel 
d’un bon portrait au 
travers d’extraits choisis,  
avant de le pratiquer 
soi-même pour raconter 
l’histoire d’une personne.

Objectifs :
 ‧   comprendre l’intérêt  
et les règles d’un bon portrait

 ‧   apprendre à préparer  
un portrait avant de le réaliser  

Nos ateliers
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Aurélie Bacheley
Chargée des projets d’éducation  
aux médias aux Autres Possibles 
06 19 75 14 29  
aurelie.bacheley@lesautrespossibles.fr

Association Les Amis du Map - Les Autres Possibles 
Caserne Mellinet
4 place du 51e régiment d’artillerie, 44000 Nantes

www.lesautrespossibles.fr  
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.
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