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Médiathèque de  
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Conseil départemental de l’Orne
Médiathèque départementale de l’Orne

10, avenue de Basingstoke
CS 30528 - 61017 Alençon cedex

02 33 29 15 06

POURQUOI PARTICIPER AU PROJET « 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 » 

DEVIENS JEUNE REPORTER ! UNE OPÉRATION PORTÉE PAR …
La Médiathèque Départementale de l’Orne, service du Conseil départemental,  
en partenariat avec :

• la revue en ligne normande « Grand Format », 
• L’atelier Canopé de l’Orne, 
• le Service Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et au Sport,
• le BIJ de l’Orne, 
• la médiathèque de Mortagne-au-Perche, 
• les services du Conseil départemental (Direction de la Jeunesse et de l’Education,  

Bureau de l’Action Culturelle et de la Diffusion)



ACCOMPAGNEMENT 
• 1 formation obligatoire 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 (pris en charge financièrement  
par la médiathèque départementale de l’Orne)

• Prêt de matériels à la demande : tablettes, appareils photos, micros, enregistreurs 
numériques, pieds, … 

VALORISATION DES PRODUCTIONS
Diffusion des productions : sur le site de la revue en ligne www.grand-format.net  
et sur le site du département www.orne.fr  

1 Journée festive de restitution (cars mis à disposition par le département) :
• accueil de l’ensemble des participants 
• visionnage de l’ensemble des travaux 
• remise de 3 coups de cœurs 
• surprises…

Les 3 coups de cœur prononcés par le jury, s’appuieront notamment sur la qualité de la démarche 
journalistique, l’originalité du sujet, l’esthétisme et la forme

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 seule 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 https://forms.gle/X1YTEGcsFAbVZ9F87 au plus tard avant le 16 septembre 2022 
Il est conseillé de se mettre en relation avec les partenaires potentiels dès juin 2022

• Les productions seront envoyées à l’adresse mdo.animations@orne.fr par un serveur (de type 
Smash) pour le 29 avril 2023 au plus tard. L’envoi comprendra pour chaque production :
• un document rappelant :

1. le nom de la médiathèque, le nom de la structure partenaire, le nom de la classe  
le cas échéant

2. le nom des porteurs du projet (médiathèque, école, ACM)
3. la liste des jeunes ayant participé (Noms et Prénoms)
4. le texte introductif du reportage de 300 signes environ

• la grille EMI dûment remplie, avec les autorisations de droit d’utilisation de l’image  
et de la voix

• une image représentative du reportage (jpg et png en haute définition)
• le reportage en lui-même 

OBJECTIFS
• Favoriser des rencontres sur les territoires et contribuer au vivre ensemble  

et aux liens intergénérationnels
• Créer ou resserrer les partenariats entre les médiathèques 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 
qui sera diffusé au niveau départemental et régional

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  
(ou entre 3000 et 5000 signes pour du texte, une dizaine de photos légendées)
Utilisation d’un seul média ou combinaison de plusieurs médias : reportage vidéo, sonore,  
photographique, article de presse, BD…
Un texte introductif de 300 signes environ, résumera chaque reportage
Une grille EMI (fournie au début du projet) sera remplie pour chaque reportage et validera  
la démarche journalistique

PUBLICS CONCERNÉS : JEUNES À PARTIR DE 9 ANS

• Ecoles : classes de CM1 et CM2
• Collèges : toutes classes, clubs
• ACM à partir de 9 ans 

Les jeunes mènent des interviews auprès  
d’habitants de tous âges, dans le cadre  
d’un partenariat avec la médiathèque

PILOTAGE DU PROJET SUR CHAQUE TERRITOIRE
Le projet est co-organisé et co-animé entre les équipes des médiathèques et les équipes 
enseignantes, ou animatrices : choix des sujets, arrêt du calendrier de la venue des journalistes, 
accueil des groupes lors de la venue des journalistes, animation de rencontres complémentaires  
à la venue des journalistes … 

Pour faciliter l’organisation, les équipes peuvent construire leur projet à partir de la proposition 
d’étapes modulables de production des reportages (fournie à la réunion de présentation du 9 juin)

Les médiathèques accueilleront les groupes dans leurs locaux de préférence
Elles pourront mettre à disposition des documents en lien avec les reportages

CALENDRIER 

Jeudi 9 juin 2022 - 9h30-12h  
À la médiathèque de l’orne et en visio

Présentation du projet « deviens jeune reporter »  
aux médiathèques, collèges, écoles et ACM

16 septembre 2022 Date limite pour remplir le formulaire de demande  
de participation

23 septembre 2022 Formation pour les bibliothécaires par les journalistes

Octobre 2022 Semaine éducation aux médias : officialisation du projet 
auprès de la presse

De novembre 2022 à mai 2023 Production des reportages  
Dépôt des productions le samedi 29 avril 2023,  
au plus tard

Mars 2023 Semaine éducation aux médias à l’école :  
point sur les travaux en cours à la presse

Mai 2023 Mise en ligne des productions - vote du jury

Jeudi 1er juin 2023 Restitution festive avec tous les participants

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/
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