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Master Class "A la rencontre de journalistes,
intervenants en milieu scolaire"
mardi 9 mars 2021, par Edwige Jamin

La Master Class a été enregistrée ! Pour la voir ou la revoir, c’est ici !
Vous trouverez ci-dessous la présentation des trois journalistes intervenants, avec les documents qu’ils
vous invitent à regarder avant leur interventions.
Pendant la 32e Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole, le CLEMI de Lyon organise un temps
d’échanges entre membres des équipes éducatives (personnel de direction, enseignants, vie scolaire...) et
journalistes issus de 3 médias différents, intervenants en milieu scolaire depuis plusieurs années :
Renaud Gardette, reporter à France 3 Rhône-Alpes pour le JT et pour le site internet
Organisation d’ateliers sur le métier de journalistes au quotidien, et sur d’autres sujets comme les
manipulations modernes de l’information, et la prolifération des fake-news sur les réseaux sociaux.
Audrey Radondy, journaliste à Radio B à Bourg-en-Bresse
Diplômée de l’École supérieure de journalisme de Lille.
Intervenante pour initier les élèves aux spécificités du média radio et faire de l’éducation aux
médias en écoles primaires, collèges, lycées et centre pénitentiaire depuis 2016.
Voici les liens vers des émissions réalisées avec des élèves de 4ème au collège Yvon Morandat à SaintDenis-lès-Bourg :
> Une classe de 4e du collège Yvon Morandat à St Denis les Bourg a réalisé deux émissions. La 1ère est
dédiée à la protection des animaux. Avec l’interview de l’auteure Florence Aubry et celles du directeur et
du vétérinaire du Parc des oiseaux.
https://www.radio-b.fr/podcast-17497
> Après une 1ère émission sur la protection des animaux, la classe de 4e du collège Yvon Morandat à St
Denis les Bourg a travaillé sur la déforestation. Avec l’interview du chanteur Baptiste Ventadour, et des
responsables de la CA3B sur le tri du papier.
https://www.radio-b.fr/podcast-17515
Voici des liens vers des chroniques autour de la culture des pays hispanophones par les élèves de la
section "Bachibac" du lycée Quinet de Bourg-en-Bresse.
> Jeanne, Léane et Sarah présentent Eva Peron, une femme qui a compté dans l’histoire de l’Argentine,
notamment en luttant contre les inégalités.
https://www.radio-b.fr/podcast-17533
> Ailéan et Lauren vous expliquent l’histoire du tableau du 3 mai 1808 de Francisco de Goya avec une
interview de M. Philibert, professeur d’histoire géographie au collège Thomas Riboud et professeur aux
archives départementales de l’Ain.
https://www.radio-b.fr/podcast-17472
Et voici un lien vers une émission réalisée par des enfants du centre de loisirs des Vennes, à Bourg-enBresse. Ils ont travaillé sur l’appel du 18 juin 1940 prononcé par le général de Gaulle.
https://www.radio-b.fr/podcast-17081

Bonne écoute à toutes et à tous ! Et n’hésitez pas à me poser des questions sur la réalisation !
Fabienne Guédy, journaliste productrice indépendante
Principaux employeurs : Radio France, RFI, RSF, ONU. Actuellement en résidence de journaliste
avec la Ligue de l’Enseignement de l’Allier. Intervenante régulière en milieu scolaire.
Documents à visionner avant son intervention :
Infos, vos papiers ! Avril 2020
Réflexion sur l’éducation, les médias et leurs dérives à l’heure du covid-19.
Extraits d’interviews effectuées avec : Le Monde diplomatique, la Quadrature du Net, le co-fondateur de
gandi.net, engagé dans les libertés liées au numérique.
https://vimeo.com/407564020
Renvoyé spécial Mai 2019
Document réalisé lors de l’opération organisée par la Maison Des Journalistes, le CLEMI et Amnesty
international. Mise en œuvre de l’initiation aux techniques d’interviews des élèves de seconde du lycée du
Bugey.
https://vimeo.com/332457445
Le réel dans le virtuel Février 2016
Interview réalisée dans le cadre d’une action de lutte contre le décrochage scolaire organisé par
l’association "entre-autres". (Financé par la Région Rhône Alpes)
https://vimeo.com/193098315
Un esprit Libre dans un corps Libre Mai 2019
La notion de liberté. Restitution du travail effectué durant une année scolaire avec les élèves de 2nd4
(Littérature et société) du lycée du Bugey. (Financé par la Région Rhône Alpes)
https://vimeo.com/340755542
Comment l’Ailleurs s’inscrit ici : Bugey-Monde Février 2020
Comment les migrations intègrent l’histoire d’une région. Portraits & témoignages.
Projet initié par l’association "entre-autres" - Soutenu et financé par : L’Union Européenne, la Fondation
de France, RESACOOP, Frame Voice Report.
https://vimeo.com/378243877
Les médias africains, principaux vecteurs d’information et d’éducation Mars 2021
À l’heure où les alertes se multiplient sur les problèmes d’une planète malade de la surexploitation de ses
ressources, les médias africains s’inscrivent dans la défense d’une exploitation raisonnée des richesses du
continent.
C’est ce que propose d’explorer ce dossier pédagogique à travers des exemples actuels et concrets
d’initiatives locales relayées par des médias africains, des réseaux sociaux, des radios, des forums, des
journaux et des télévisions.
https://eduscol.education.fr/2136/africa2020-selection-de-ressources
Blog témoignant de mes principales missions à l’étranger : http://fabienne.guedy.eklablog.com
A venir (2021) Quelle Éducation aux Médias et à l’Information après l’assassinat d’un professeur
d’histoire-géographie le 16 octobre 2020 ? Documentaire en cours de montage

