
Participez à l’opération  

Education aux Médias et à l’Information (EMI) 
de la Médiathèque Départementale de l’Orne (service du conseil départemental) 

 

 

 
 



Objectifs 
- Favoriser des rencontres sur les territoires et contribuer au vivre ensemble et aux liens intergénérationnels 
- Créer ou resserrer les partenariats entre les bibliothèques et les collèges, les écoles, les ACM  
- Favoriser la mise en œuvre de projets d’éducation aux médias et à l’information (EMI) en se positionnant 
de préférence sur la fabrique de l’information, et en valorisant le local  
 
 
Production demandée  
Les jeunes de vos territoires sont invités à créer un reportage à destination du grand public. 
Les différentes productions du département seront rassemblées pour former un journal collaboratif. 
Thématique : Réalise des portraits d’habitants qui font bouger le quotidien autour de toi. 
Chaque reportage devra avoir une durée de lecture, d’écoute, de visualisation de 3 minutes. 
Utilisation d’un ou plusieurs médias : reportage vidéo, sonore, photographique, article de presse, BD… 
 
 
Publics concernés : jeunes à partir de 9 ans 
- Ecoles : classes de CM1 et CM2 
- Collèges : toutes classes, clubs 
- ACM à partir de 9 ans  
 
 
Accompagnement  
- 1 formation pour les bibliothécaires par les journalistes de la revue en ligne « Grand Format »  
- 4 interventions modulables de journalistes de la revue en ligne « Grand Format » pour la production des 
reportages dans chaque structure 
- Prêt de matériels  
 
 
Valorisation des productions 
Diffusion des productions : sur le site de la revue en ligne « Grand Format » et sur le site du département 
(orne.fr)  
Prix : 3 coups de cœur du jury 
1 Journée festive de restitution : accueil de l'ensemble des participants > visionnage de l'ensemble des 
travaux > remise des 3 prix (cars mis à disposition par le département) > surprises… 
Communication : communiqués à la presse départementale et régionale à l’occasion des semaines de 
l’éducation aux médias  
 
 
Conditions de participation 
- Inscription dans le cadre d’un partenariat avec une médiathèque du territoire nécessaire.  
Pourront s’associer pour participer :  1 classe + 1 médiathèque   ou   1 ACM + 1 médiathèque 
 
- participation limitée à 8 médiathèques partenaires sur le département chacune travaillant avec 1 structure 
partenaire (classe ou ACM) 
- Plusieurs productions de reportages possibles dans un même groupe classe ou ACM 

 

- IMPORTANT : Les partenaires devront remplir le formulaire de demande de participation en ligne 
(lien diffusé dès le 9 juin 2022) au plus tard avant le 16 septembre 2022 

Il est conseillé de se mettre en relation avec les partenaires potentiels dès maintenant 

 
 
 

Les jeunes mènent des interviews auprès 
d’habitants de tous âges 



Calendrier  
 

 
 
 
La revue Grand format 
 
Grand-Format est un magazine en ligne Normand. 
Il propose de longs reportages en lien avec les grandes problématiques de notre époque.  
On y parle de travail, d’écologie, d’habitat, de social… grâce à des histoires qui se déroulent au coin de votre 
rue.  
Des récits multimédias (écrits, sonores, graphiques, vidéo…) de proximité, réalisés dans la perspective 
d’aborder les enjeux sociétaux plus larges. 
https://grand-format.net/  
 
Porté par l’association Lire la suite, Grand-Format est animé par un collectif (journalistes, photographes, 
illustratrices…). 

Il mène de nombreux ateliers d’éducation aux médias et de journalisme, notamment à Mortagne-au-
Perche, au collège et au lycée Bignon, autour de l’engagement et de la liberté d’expression. 
https://grand-format.net/residences/sengager-aujourdhui/  
https://grand-format.net/residences/liberte-ecris-ton-nom/ 

  
 
Pourquoi participer à l’opération « Deviens jeune reporter » ? 

- Vous développez des actions d’éducation aux médias et à l’information (EMI) sur votre territoire, tout en 
bénéficiant d’un fort accompagnement : venue de journalistes, mise à disposition d’outils… 

- Vous valorisez des habitants du territoire, ainsi que vos partenariats médiathèque-classe ou ACM 

- Vous participez à un projet dont les productions seront mises en valeur à l’échelon départemental, ainsi 
que sur le site de la revue en ligne « Grand Format » 

 

https://grand-format.net/
https://grand-format.net/residences/sengager-aujourdhui/
https://antiphishing.vadesecure.com/v4?f=UU9IMnpkdmJmSk9YOHVtc5RRqW8GVPDw4iw9ZC25led-3MIBhE7PFmQtvcDNVt2Z&i=Z09lbVhROVBaOHd3NjZZMXTyhEeoZRbZiDMl9zgx8wI&k=eFRI&r=eVVJWkdic3NtZTdZV2pycfEYOs58XiDYzzEoG4zU6pEW-zKERftzjYo4Aya4CWs1&s=d073d7ca66f01be5670374a7d545373a5106b6b30987cf8d0a60aaf94abcaf7f&u=https%3A%2F%2Fgrand-format.net%2Fresidences%2Fliberte-ecris-ton-nom%2F

