
 
 

Lycée Alain 
Bilan  

d’ACTION  
 

 

INTITULE DE 
L’ACTION :  
 

Ouverture à la culture des médias 

 
 

 
Finalités des projets :  
 
Diversifier les références. 
Découvrir l’enrichissement apporté par la pratique des outils médias (radio, journaux, 
vidéos)  
Exercer l’esprit critique. 
Confronter les ressentis et les interprétations. 
Acquérir de l’autonomie par la gestion des lieux et des outils de communication 
 
Nature des activités mises en place : 
 
Atelier « Education aux écrans » (280 élèves) 
Animation de l’outil radio par la création de programmes et démissions (90 élèves) 
Animation du club Journal du lycée et écriture d’article pour « Alainplicite », journal du 
lycée. (6 élèves) 
Participation au Concours Arte-Clemi Reportage ( 35 élèves) 
 
Partenaires extérieurs/ internes à l'établissement 
Partenariat avec Arte et le CLEMI 
Partenariat avec les CEMEA et la Région Normandie 
Partenariat avec l’association Zone d’ondes 
 

Objectifs pédagogiques atteints  
 
Diversification des références 
Maîtrise de l’outil radio. 
Maîtrise de l’outil vidéo. 
Se forger une opinion, la confronter à 
l’opinion des autres 
Participer à des ateliers audio et vidéo. 
Création d’émissions radio et de 
reportages vidéos ainsi que rédaction 
d’articles de presse écrite. 

Difficultés rencontrées  
 

Sentiment d’épuisement des organisateurs face à 
la lourdeur administrative des dossiers à monter 
et de la recherche de financement. 
Sentiment de découragement et d’impuissance 
face à la nécessité de justifier sans cesse le bien- 
fondé de ces actions. 
 

Production / 
Evaluation  

Productions effectuées par les élèves ( merci de bien vouloir transmettre des photos et/ou 
productions et/ou liens internet) 
 
- Orale X   
- Ecrite  X  
- Autres X  
 
Evaluation : Précisée précédemment 
Bilan financier :  Coût de la convention avec Zone d’ondes. 

 

Date ou période  
Au fil de l’année pour l’ensemble 

Nombre de séances  
2 ateliers de formation auprès des enseignants et 
élèves 
1 journée de présence pour la diffusion en direct 

Commentaires  
 

Sans vouloir préjuger de la transparence nécessaire et inhérente à ces projets culturels afin 
d’assurer leur pérennité et en comptabilisant le temps nécessaire pour mettre en place 
intellectuellement puis administrativement enfin financièrement ces dits projets ; sans 
compter les heures passées à remplir ces fiches témoins de nos actions culturelles, 
pensez-vous réellement si l’on fait fi de l’intérêt des élèves, que le jeu en vaut toujours la 
chandelle ? 
 

 

NOM du Professeur : 
Rondeau, Chevanne, 
Lericolais, Pieragnoli, Ricart, 
Dhaille, Caillaux  
Matière enseignée : 
Lettres modernes, EMC, 
Espagnol, italien, AP, 
Documentaliste, Assistante 
Technique DDFPT 
Classe :2nde/1ère/T (410) 
Nombre d’élèves :  



Cette fiche est à remplir pour tout projet. Elle est destinée à nous aider à faire le bilan d’activité  EAC  
de l’année et à le présenter au Conseil d’administration de fin d'année 


