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Il s’agit de créer un mini-média ‘fil rouge’ du forum ouvert de l’éducation aux 
médias en un temps record et en équipe. Choisir les outils (snapchat, newsletter, 
podcast... ...) ; Définir les objectifs et la ligne éditoriale ; Constituer l’équipe de 
rédaction; Produire et diffuser l’information. Un mini-média peut accompagner 
toutes les activités avec les jeunes et les enfants. Découvrir des outils simples et 
gratuits pour s’essayer aux divers métiers des médias d’hier, d’aujourd’hui - et de 
demain ? De la semaine de la presse à l’école, au voyage de fin d’année à Ferrette 
en passant par l’après-midi numérique. Utilisez les médias >avec< les enfants...

Basée sur une pédagogie active, cet atelier a pour objectif de vous amener à 
comprendre les stéréotypes et les clichés dans les publicités. A travers la pratique 
vidéo et l’utilisation du smartphone !

Il  s’agit d’une valise, qui comprend deux enregistreurs portables de type Zoom 
H2n, 2 casques, des accessoires pour la prise de son, 2 clefs USB avec des 
documents pédagogiques et une série de fiches pratiques plastifiées: 1 fiche de 
présentation générale, 2 fiches techniques sur la prise de son et le montage avec 
le logiciel Reaper, 8 fiches d’activités et 1 fiche de retour d’expériences. 

Promeneurs du net, une présence éducative sur Internet
Le dispositif «Promeneurs du net» part du constat que si les professionnels 
de la jeunesse sont bien présents dans les différents espaces physiques fré-
quentés par les jeunes, ils ne le sont pas forcément dans la «rue numérique» 
qu’est internet, notamment sur les réseaux sociaux.
Le concept de ce projet est d’installer un dialogue en ligne avec les jeunes.

Au regard de la place considérable prise pas les 
médias de masse, anciens et nouveaux, dans la 
vie de tout un chacun-e, nous plaidons pour une 
prévention concernant internet, intégrée dans une 
démarche globale d’éducation aux médias.
Internet est régulièrement au centre de cam-
pagnes et de polémiques anxiogènes. Mobiliser la 
peur dans l’éducation crée de l’évitement et non 
un apprentissage porteur d’usages constructifs. 

Les court-métrages projetés sont réalisés par les 
jeunes de l’internat de la réussite de Guebwiller 
dans le cadre d’ateliers menés par Radio MNE.

La Ligue de l’enseignement, les Francas et les Cémea, s’associent pour pro-
poser des formations sur la thématique du numérique.
Ces formations ont pour ambition de permettre aux éducateurs (animateurs, 
enseignants, éducateurs spécialisés …) et jeunes en mission de service 
civique de découvrir le numérique en lien avec leurs pratiques et d’en décryp-
ter les mécanismes par l’expérimentation collective. 

La radio - comme beaucoup de médias - est une arme non-violente, un outil 
pour organiser la vie en société démocratique. Chacune, chacun peut avec 
un outil de diffusion organiser la discussion, le débat et surtout partager des 
savoirs et des connaissances, éveiller des curiosités et prétendre se fabriquer 
un libre-arbitre : du local à l’international, de l’économie à la politique. 
Avec Internet c’est facile de créer en deux clics un média. Encore faut-il consa-
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Marathon mini - média

D-CLIC ; Réseaux sociaux

« La radio, ça sert d’abord, à faire 
la démocratie autour de soi »

Devenir cinéaste en herbe 
avec son smartphone

La malette pédagogique : 
Création sonores et outils radio 

TCHA-TCHA-TCHAT !!! Viens, on en cause en vrai !

Promeneurs du net

Les enfants âgés de 6 à 12 ans baignent souvent dans le numérique dès 
leur plus jeune âge… En tant qu’adulte encadrant parfois débordé par l’usage 
précoce des réseaux sociaux, comment tenir un discours pédagogique clair 
sur des outils en perpétuelle évolution ? Comment fonctionnent ces réseaux? 
Comment inclure le numérique dans les activités proposées aux enfants ? 
Comment contrer leurs dérives ? Le FOEM vous propose une journée pour y 
voir plus clair dans la jungle numérique.

PROGRAMME JEUDI 31/05
6 ateliers

Journée pour les professionnels de l’enfance 6-12 ans

La journée en résumé
    9h00 - accueil, inscription, puis ouverture et premier débat
   10h30 - 12h30 - Ateliers J1 - J2 - J3
   12h30 à 14h00 - Repas sur réservation*
   14h00 - 17h30 - Ateliers  J3 - J4 - J5 - J6
    20h00 - 21h30 - Projection & Débat

AU CARRé DES ASSOCIATIONS 
DE 9H À 18H & À 20h

PROJECTION & Débat • Gratuit

LES ATELIERS DU JEUDI

10h00 • Toute la journée, jeudi & vendredi • Animé par Radio MNE

14h00-15h30 • Animé par Les Petits Débrouillards

14h00-16h30 • Animé par l’association l’Oeil à l’écoute

20h00-21h30 • Projection & débat avec les jeunes réalisateurs des court-métrages

16h00 - 17h30 • Animé par La Ligue de l’Enseignement

11h30-12h30 • Animé par Ligue de l’Enseignement

11h30-12h30 & 14h00-15h30 • Animé par Nicolas Horber ; Radio Campus France

Avec la diffusion de FILMS COURTS d’ateliers :
- INFO PAS FAUX LE VRAI DU FAUX
- CULTURE SNAP PROJET SANS FILTRE
- ATELIER CYBERCULTURE - PETIT OBJET MULTIMEDIA 
– SNAPCHAT POUR LES GENS QUI DATENT -

Durée : toute la journée (ou presque) - Le jeudi et le vendredi à partir de 9h30 - (inscriptions 
sur place à 9h) 

Venez fabriquer vous même votre petit émetteur FM de salon. - Maximum. 10 personnes.
Obligation de participer aux deux ateliers pour finaliser l’objet. Venez avec votre fer à souder 
si vous en possédez un.

Débat : Après l’accueil à 9h, premier débat public à 9h30 sur l’éducation aux 
médias, à l’information et au numérique. Pourquoi, pour qui, comment ? Ce temps 
de rencontres permettra à chacun de s’exprimer, de poser des questions, d’échan-
ger autour des pratiques professionnelles.

crer du temps au graphisme et à la promotion de votre programme dans 
l’océan des propositions mondiales. Et surtout, vous faites cela sur un espace 
qui est essentiellement la propriété de multinationales dont le dessein est 
différent du vôtre. Du coup, beaucoup de smartphones ne permettent pas 
l’écoute de la radio FM. Cette dernière est pourtant présente partout autour 
de vous via les ondes hertziennes.



Il s’agit de créer un mini-média ‘fil rouge’ du forum ouvert de l’éducation aux 
médias en un temps record et en équipe. Choisir les outils (snapchat, newsletter, 
podcast... ...) ; Définir les objectifs et la ligne éditoriale ; Constituer l’équipe de 
rédaction; Produire et diffuser l’information. Un mini-média peut accompagner 
toutes les activités avec les jeunes et les enfants. Découvrir des outils simples 
et gratuits pour s’essayer aux divers métiers des médias d’hier et d’aujourd’hui.
De la semaine de la presse à l’école, au voyage de fin d’année à Freiburg en 
passant par l’après-midi numérique. Utilisons les médias >avec< les jeunes...

La Petite Oeuvre (ou Objet) Multimédia fait partie de la famille des créations multimédias, 
sa technique de réalisation consiste à associer photographie, réalisation vidéo, création 
sonore et/ou texte dans un format court (de 1 à 5 minutes). C’est en fait un montage 
vidéo qui anime l’image fixe, qui lui apporte une 3e dimension et permet une approche 
directe et sensitive du sujet. Actuel, ludique et communicatif c’est une passerelle entre 
l’information et la création. La manipulation dissociée des images et des sons offre une 
opportunité supplémentaire de sensibiliser à l’analyse de l’image et au rôle du montage 
comme moyen de construire un discours ou de véhiculer des idées. Elles permettent à 
chacun-e d’expérimenter les capacités expressives liées aux interactions entre l’écriture, 
l’image et les sons.

Il  s’agit d’une valise, qui comprend 2 petits enregistreurs portables de type 
Zoom h2n, 2 casques, des accessoires pour la prise de son, 2 clefs usb avec 
des documents pédagogiques et une série de fiches pratiques plastifiées: 
1 fiche de présentation générale, 2 fiches techniques sur la prise de son et 
le montage avec le logiciel Reaper, 8 fiches d’activités et 1 fiche de retour 
d’expériences.

Promeneurs du net, une présence éducative sur Internet

Internet Sans Crainte est le programme national de sensibilisation des jeunes aux 
risques et enjeux d’internet. Il a pour vocation de donner aux animateurs et ensei-
gnants des outils pratiques pour créer facilement des ateliers de sensibilisation et 
de création auprès des jeunes dont ils ont la charge.

La Ligue de l’enseignement, les Francas et les Cémea, s’associent pour pro-
poser des formations sur la thématique du numérique.
Ces formations ont pour ambition de permettre aux éducateurs (animateurs, 
enseignants, éducateurs spécialisés, …) et jeunes en mission de service 
civique de découvrir le numérique en lien avec leurs pratiques et d’en décryp-
ter les mécanismes par l’expérimentation collective.

Le fil de l’info est un outil pédagogique qui  propose une approche systémique de la 
question de l’information, pour servir de point de départ à une réflexion approfondie 
sur ses enjeux et sur les médias en France et dans le monde. Cet atelier permettra 
donc une initiation à cet outil créé par les membres de Ritimo pour aborder la question 
de l’information et de ses enjeux avec des publics adolescents et adultes.

Basée sur une pédagogie active, cet atelier a pour objectif de vous amener à com-
prendre l’intérêt d’appliquer un regard critique et scientifique sur l’information, et à 
comprendre que le média est un intermédiaire et qu’un intermédiaire a un point de 
vue, une opinion, une intention. Au travers de différents jeux et activités ludiques, 
vous découvrirez également comment trier et certifier l’information, ou encore 
comment détecter les différentes sources d’informations.
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Marathon mini - média • suite

Une POM à portée de main 
(Petite Oeuvre Multimédia)

Internet Sans Crainte

D-CLIC ; Réseaux sociaux

Fil de l’info

Trier l’information ! 

La malette pédagogique :
Création sonore et outils radio 

Promeneurs du Net 

L’usage des réseaux sociaux modifie en profondeur la manière dont les ado-
lescents communiquent et s’informent. Comment ne pas rester à la traîne et 
guider les jeunes vers une meilleure compréhension du monde numérique ? Les 
associations d’éducation populaire spécialisées dans l’éducation aux médias 
vous font découvrir quelques outils à utiliser avec « vos » jeunes : radio, jeu 
collaboratif, «POM», tous les moyens sont bons pour s’instruire tout en prenant 
la parole et en s’amusant !

PROGRAMME VENDREDI 01/06
9 ateliers

Journée pour les professionnels de la jeunesse 12-18 ans

La journée en résumé
    9h00 - accueil et inscription 
     9h30 - 12h30 - Ateliers V7 - V8 - V9 - V10
   12h30 à 14h00 - Repas sur réservation*
   14h00 - 17h30 - Ateliers V11 - V12 - V13 - V14

AU CARRé DES ASSOCIATIONS 
DE 9H À 18H

LES ATELIERS DU VENDREDI

10h00 • Toute la journée du jeudi & vendredi • Animé par Radio MNE

09h30-11H00 • Animé par Radio MNE

14h00-15h30 • Animé par l’association l’Oeil à l’écoute

11h30 - 12h30 • Animé par la Ligue de l’Enseignement

16h30-17h30 • Animé par Ligue de l’Enseignement

14h30-15h30 • Animé par Ligue de l’Enseignement

14h30-15h30 • Animé par Starting Block

11h30-12h30 • Animé par les Petits Débrouillards

Durée : toute la journée (ou presque) - Le jeudi et le vendredi à partir de 9h30 - (inscriptions 
sur place à 9h) 

DébatS jeudi & vendredi 

Pendant deux jours au Carré des Associations, par-
ticipez à plusieurs débats autour de l’éducation aux 
médias, à l’information et au numérique. Les par-
ticipants pourront influer sur le choix des thèmes.
Horaires et programme mis à jour sur le site 
http://medias.education

• Gros mots & petits enfants
En accueil de loisirs, en périscolaire, à l’école, 
quand un enfant dit «Suce ma bite» ou un autre 
gros mot : on en parle ? Comment réagir ? Expli-
cation ou punition ?
• Médias différents et indépendants : 
comment ça marche ?
Rencontre avec celles et ceux qui revendiquent une 
certaine indépendance dans l’information. Utopie 
ou nécessité ?

• Big data vs FM
Quand les GAFA développent un modèle écono-
mique autour de l’exploitation de nos données 
personnelles, quand Apple interdit sur ses smart-
phones l’écoute FM, nos enfants finissent par 
oublier que la radio est libre, anonyme et gratuite.
• Le micro, outil démocratique ?
Comment la radio, le micro, l’enregistreur numé-
rique peuvent-ils servir la liberté d’expression, la 
parole des habitants de la cité ? 

Le dispositif «Promeneurs du net» part du constat que si les professionnels 
de la jeunesse sont bien présents dans les différents espaces physiques fré-
quentés par les jeunes, ils ne le sont pas forcément dans la «rue numérique» 
qu’est internet, notamment sur les réseaux sociaux.
Le concept de ce projet est d’installer un dialogue en ligne avec les jeunes.
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PROGRAMME SAMEDI 02/06
ENTrée LIbre

JOURNée p our tous au Fes t i-débat à  se wen
Festi-Débat - SEWEN

DE 14H À 2H

La journée en résumé
   14h00 - RDV à SEWEN (à 40 min de Mulhouse, vallée de Masevaux)
   15h00 à 16h30 - L’émission itinérante PRESSE LIBÉRÉE fait étape en Alsace
   17h00 à 18h00 - L’émission spéciale Festi’Débat : (in)égalité Homme-Femme
   Soirée de clôture du FOEM 3# - Concerts & animations au Festi-Débat

L’actualité des médias dit libres, indépendants, alternatifs, «pas pareils»..., pour donner à entendre les voi(es)x de cette presse méconnue du grand 
public. Une émission mensuelle à vocation itinérante, en discussion chaque mois avec des médias d’un territoire différent, réalisée avec une radio 
associative locale.Diffusée sur Radio Zinzine (Provence), Radio Galère (Marseille), Fréquence Paris Plurielle, La Clé des Ondes (Bordeaux), Radio Dragon 
(Sud Isère), Radio Campus Grenoble, Nebbia Campus Corte (Corse), Radio MNE (Mulhouse), Radio Béton (Tours), RAM (Hautes-Alpes).

Festi-Débat, la manifestation qui aborde des sujets sérieux de manière festive, 
s’offre une 12e édition ! Cette année, les concerts, spectacles et animations 
pour toutes et tous (en entrée libre !) enrichiront les réponses à une question 
d’actualité brûlante : «L’[in]égalité femmes-hommes, on en parle?!». Jeux et 
ateliers pour enfants, espace de lectures alternatives, expositions, village 
associatif et de producteurs locaux, ateliers de construction, d’expression 

et d’échange, spectacles, à Sewen, il y en aura pour tous les goûts ! Dans le 
cadre idyllique de la vallée de la Doller, au pied du Ballon d’Alsace, les enfants 
malicieux, les ados transgressifs, les machos endurcis, les féministes convain-
cu(e)s et les curieuses et curieux ouverts d’esprit festoieront et échangeront 
pendant un week-end dans l’ambiance conviviale de Festi-Débat.

Plus d’informations : festi-debat.fr

Jeudi 31 mai 
7h30, la matinale Frühstück, spéciale - Lancement du 
FOEM 3# - avec Radio Campus France
17h, Un Autre Son De Cloche avec le porte parole de 
ATTAC France, Dominique Plhion

Jeudi 31 mai 2018 
• Projection-débat, 20h @Carré des Assos Mulhouse
• Pétanque électro par Radio Eponyme (square du 
Musée d’impression sur étoffe)
• Concert The Hook @Entrepôt rue du Nordfeld

20€ Journée la journée pour les professionnels
*Repas sur réservation 10€ en soutien à l’association
Entrée Libre Journée du samedi à Festi-Débat

1# - Carré des Associations - 100 avenue de Colmar MULHOUSE
2# - Radio MNE - Studio - Friche DMC bât. 75 - 13 rue Pfastatt MULHOUSE
3# - Festi-Débat - Salle Polyvalente - 65 grand rue 68290 SEWEN

L’émission itinérante PRESSE LIBÉRÉE fait étape en Alsace

Les 1er, 2 et 3 juin, Festi-Débat questionne l’[in]égalité femme-homme

Sur Radio MNE 107.5 FM et radiomne.
com, dés émissions spéciales FOEM 3#

Pendant le Forum, en soirée

Tarifs Forum pour les pros

Les lieux

PRESSE LIBÉRÉE

Festi-débat

info en plus

15h00-16h30 • Animée par : Thomas Desset (Presse Libérée / émission intinérante) et Radio MNE

Forum ouvert de l’éducation aux médias : http://forum.medias.education • forum@radiomne.com •  / Education aux médias

RADIO MNE : 53 avenue Kennedy 68200 Mulhouse • +33 (0) 389 33 11 11 • info@radiomne.com • radiomne.com •  / radiomne •  / mneradio

Vendredi 1er juin 2018
Chipo’ZIC festival étudiant (Campus Illberg) 
Samedi 2 juin 2018 @Sewen
Soirée de clôture du FOEM 3#  
Festi-Débat - Concerts et Animations

Vendredi 1er juin 
7h30, la matinale Frühstück, spéciale FOEM avec -  
Le Collectif Wow (Belgique) -
18h30, apéro-débat radiophonique

Samedi 2 juin
15h - Presse Libérée spéciale FOEM 
17h - Émission spéciale Festi’Débat

68
UN AUTRE SON DE CLOCHE SUR L’ INFO 

lterpresse 

Bénévoles, étudiants, deman-
deurs d’emploi, parents, cas 
par ticuliers contactez-nous 
pour un accès gratuit

DÉCRyPTONS L’INFORMATION !  EXPOSITION au carre des assos Une exposition pour éduquer aux médias (31 mai & 1er juin @Mulhouse)

Pourquoi sommes-nous méfiants à l’égard des 
médias ? Comment se fabrique une information ? 
Qu’est-ce qu’un média libre ? Comment faire la dif-
férence entre information et fake news ? Quels sont 

les dangers du partage d’information sur Internet ? 
Découvrez pendant deux jours au Carré des Asso-
ciations la nouvelle exposition de Ritimo, réseau de 
solidarité internationale.


