
LES TROPHÉES DE L’ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION

2ÈME ÉDITION

VENDREDI 8 JUILLET 2022 
DE 10H À 17H



PROGRAMME
10h : ouverture au public, début des ateliers 
10h30 - 12h : débats désinformation et lutte contre les fake news avec Gilles ROF et 
Laurence DE COCK
12h - 13h : discours et remise des trophées par les élus Mme BATOUX et M. RAMDANE
13h : reprise des ateliers
13h - 17h : plateau participatif de la ligue de l’enseignement
14h - 16h : présentation des livres et dédicaces de Laurence DE COCK
14h - 17h : ateliers des Têtes de l’Art 
17h : clôture de la manifestation

ATELIERS

 ATELIERS LES FRANCAS
Ateliers de 1 à 10 enfants

1er atelier « Création de la rumeur, fake news » de 5 enfants minimum de 8 à 17 ans - 25 min
2e atelier « Déballe tes droits numériques » (jeu avec des cartes et des quiz….)
3e atelier « Trouver la parodie »
4e atelier « Source de l’information »

 ATELIERS ACELEM
Trois espaces d'activités autour de l'Ideas Box, bibliothèque numérique mobile.

1. Espace bibliothèque avec des lectures partagées et des jeux autour du livre.
10 participants, tous les âges - 30 min
2. Espace création avec la réalisation d'une affiche collective : discussion autour 
d'une thématique et réflexion sur l'élaboration d'un slogan informatif, puis 
composition sur papier.
Les affiches réalisées seront exposées sur des grilles caddies. 
10 participants, à partir de 6 ans - 1 h 
3. Espace de diffusion, avec le visionnage de courts métrages, ponctué d'un temps d'échanges.
10 participants, à partir de 8 ans - 45 min
Ces trois activités auront lieu le matin et l'après-midi

 ATELIER SECOURS POPULAIRE 
Stand d'informations et de recueil de témoignages à destination des enfants et de 
leurs accompagnateurs afin de les sensibiliser à la solidarité et de les inviter à 
prendre part au mouvement Copain du Monde.

Les adolescents qui auront participé à l'animation de l’université d'été interviendront 
"en plénière" en début d'après-midi pour témoigner de cette expérience et des 
perspectives qui ressortent pour l'avenir de la jeunesse.

 ATELIERS JOUÏR ET RADIO ACTIVITÉ  
A partir de 10h05
- « Petit brise glace »
- Début de séance d’écoute MIST + ECPOD
- Radio Box (présentation + écoute)
- Présentation, formation, fiction, patriarcat et écoute
14h30 à 15h30 - Présentation des actions sur le stand + micro-trottoir avec jeu de cartes

 ATELIERS ADL PACA
Présentation et animation des modules du kit pédagogique : des infos, éducation aux 
médias et à l’information. 

- Fact Checking (approche journalistique)
- Échelle des preuves (approche scientifique) 
- Langage et Discours (approche linguistique)
- Histoire des Infox (approche historique) 
- Affects et Savoirs (approche psycho-sociologique) 
30 min par groupe à partir de 11 ans, 5 à 15 personnes

 ATELIER BADABOUM THÉÂTRE
Atelier expression des émotions et maquillage

 ATELIER LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
13h - 17h : 
Une grille des programmes sera affichée pour permettre aux visiteurs de s’inscrire 
pour animer des émissions et parler des sujets qui les intéressent (jeux vidéos, 
cuisine, musique, fake-news, sport…). 

LES PETITS DÉBROUILLARDS 
Ateliers sur les thématiques "Educomédia" et "Il paraît que..." (Esprit critique)

 LES TÊTES DE L’ART
14h à 17h :   
Atelier "discrimination de genre dans les médias", mené par la comédienne Marie 
GAIDIOZ dans le cadre du projet CANDIICE, co-financé par le programme Erasmus+ 
de l'Union Européenne. Atelier divisé en activités théâtrales sur les discriminations de 
genre dans les médias. Marie invitera les jeunes à identifier des inégalités dans les 
postures et l'utilisation du corps.
Possibilité d'inscription en amont via : https://forms.gle/cVbT3RGLLFjbki4T6

STANDS
 LIBRAIRIE VAUBAN, DÉDICACES DE LAURENCE DE COCK 
Vente de 2 romans, dans la collection « Explorateurs de l’histoire » : Christophe 
Colomb a t-il vraiment découvert l’Amérique ? Tome 1 ; Pourquoi a-t-on inventé 
l’école ? Tome 2
14h à 16h : présentation des livres et dédicaces de l’auteure Laurence De Cock 

 ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Stand de présentation de Ramina, Unicef, Peuple et culture

 BECAUSE U ART
Les jeunes du projet MarsWorld TV présentent leur webmedia

DÉBATS 
10h30 - 12h : débats sous chapiteaux
- Introduction par Madame Batoux, Adjointe au Maire en charge de l'Education 
populaire
- Présentation du métier de journaliste par Gilles ROF, journaliste et auteur de 
documentaires - 45 min
- Les jeunes posent des questions aux 3 débatteurs autour de la thématique choisie - 25 min
- Présentation des projets issus de l'appel à candidatures
- Présentation des enjeux autour de la lutte contre les fake news par Laurence DE 
COCK, essayiste et historienne française

Manifestation parrainée par Gilles ROF, journaliste et auteur de documentaires 
Esplanade Villeneuve Bargemon

Avec la participation de Madame Laurence DE COCK, historienne et essayiste, et des 13 associations suivantes : 
Unicef 13,  Acelem, Secours Populaire, Jouïr et Radio Activité, les Francas, Ramina, Badaboum Théâtre, ADL Paca, 

Peuple et Culture, la Ligue de l’enseignement, les Petits Débrouillards, Because U Art et les Têtes de l’Art
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Ateliers sur les thématiques "Educomédia" et "Il paraît que..." (Esprit critique)

 LES TÊTES DE L’ART
14h à 17h :   
Atelier "discrimination de genre dans les médias", mené par la comédienne Marie 
GAIDIOZ dans le cadre du projet CANDIICE, co-financé par le programme Erasmus+ 
de l'Union Européenne. Atelier divisé en activités théâtrales sur les discriminations de 
genre dans les médias. Marie invitera les jeunes à identifier des inégalités dans les 
postures et l'utilisation du corps.
Possibilité d'inscription en amont via : https://forms.gle/cVbT3RGLLFjbki4T6

STANDS
 LIBRAIRIE VAUBAN, DÉDICACES DE LAURENCE DE COCK 
Vente de 2 romans, dans la collection « Explorateurs de l’histoire » : Christophe 
Colomb a t-il vraiment découvert l’Amérique ? Tome 1 ; Pourquoi a-t-on inventé 
l’école ? Tome 2
14h à 16h : présentation des livres et dédicaces de l’auteure Laurence De Cock 

 ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Stand de présentation de Ramina, Unicef, Peuple et culture

 BECAUSE U ART
Les jeunes du projet MarsWorld TV présentent leur webmedia

DÉBATS 
10h30 - 12h : débats sous chapiteaux
- Introduction par Madame Batoux, Adjointe au Maire en charge de l'Education 
populaire
- Présentation du métier de journaliste par Gilles ROF, journaliste et auteur de 
documentaires - 45 min
- Les jeunes posent des questions aux 3 débatteurs autour de la thématique choisie - 25 min
- Présentation des projets issus de l'appel à candidatures
- Présentation des enjeux autour de la lutte contre les fake news par Laurence DE 
COCK, essayiste et historienne française

Manifestation parrainée par Gilles ROF, journaliste et auteur de documentaires 
Esplanade Villeneuve Bargemon

Avec la participation de Madame Laurence DE COCK, historienne et essayiste, et des 13 associations suivantes : 
Unicef 13,  Acelem, Secours Populaire, Jouïr et Radio Activité, les Francas, Ramina, Badaboum Théâtre, ADL Paca, 
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