
BIENNALE
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LE PROGRAMME
6ème édition - Ados et infos : quel buzz ?  

Comprendre les pratiques de l’information pour imaginer 
les actions éducatives pour les 13-18 ans.

Jeudi 22 novembre 2018 - Lycée Nelson Mandela à Nantes
Entre 13 et 18 ans, les adolescents sont amenés à faire des premiers choix qui vont  

conditionner leur entrée dans la vie de jeunes adultes et leurs capacités à être 
autonomes. Dans ce contexte, l’accès à l’information et la maîtrise de celle-ci présentent 

un enjeu majeur et interrogent les pratiques éducatives des professionnels.

Parcours 1 
Transmission

Au regard des pratiques des 
adolescents en termes de 
recherche, de sélection, 
d’analyse et de partage de 
l’information, ce parcours 
permettra d’interroger les 
actions éducatives existantes 
et à mettre en œuvre en 
matière de transmission de 
l’information.

Parcours 2 
Esprit critique

Aiguiser son esprit critique 
favorise l’exercice d’une 
citoyenneté responsable.   
Ce  parcours visera à 
identifier quelles actions 
éducatives sont ou seraient 
à mettre en œuvre pour 
permettre aux jeunes de 
comprendre et d’analyser 
l’information, d’exercer un 
esprit critique. 

Parcours 3  
Interactions

Dans ce parcours, il s’agira 
d’interroger les pratiques 
d’accompagnement 
des adolescents par 
les professionnels dans 
un environnement 
informationnel marqué par 
des allers-retours constants 
entre la sphère physique et 
la sphère numérique.

La journée est organisée en 3 parcours :  
les participants choisissent un parcours pour la journée.



MATIN
à partir de 8h15 : accueil des participants

9h00 - 9h30 Ouverture de la journée (auditorium Brigitte Engerer)
• Propos d’accueil de Chantal Lévy, Proviseure du Lycée Nelson Mandela
• Regards croisés du Département de Loire-Atlantique, de la CAF de Loire-

Atlantique et de l’État sur les adolescents et l’information.

à partir de 9h30 la journée s’organise en 3 parcours
Parcours 1 

Transmission
Parcours 2 

Esprit critique
Parcours 3  

Interactions

9h30 - 11h00 
Une conférence 
introductive par 
parcours suivie d’un 
échange avec les 
participants

Conférence
Elisabeth 
Schneider 

Chercheuse en sciences 
de l’information et de la 

communication à l’Université 
de Normandie. Ses travaux 

de recherche portent sur 
la mobilité, l’aptitude à 

comprendre et à utiliser 
l’information écrite  et sur la 
manière dont évoluent nos 

façons de nous informer 
dans la vie quotidienne, entre 
numérique et non numérique.

Conférence 
Joëlle Bordet 

Psychosociologue, dont 
les recherches portent sur 
les questions d’éducation, 

notamment des adolescents, 
sur la vie des jeunes dans les 

quartiers, sur les relations 
sociales. Elle a, notamment, 
dirigé une recherche-action 
intitulée « Renforcer l’esprit 
critique chez les jeunes des 

quartiers populaires ».

Conférence  
Elsie Russier

Formatrice au CLEMI (le 
centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information). 

Ingénieure pédagogique, elle 
conçoit et anime des actions 

de formation et participe 
également à la production de 

ressources pédagogiques.

11h00 - 12h45  3 ateliers 3 ateliers 3 ateliers
9 ateliers 
participatifs  
de réflexion

Avec la contribution de témoins (youtubeuses, journalistes, professionnels de 
l’animation…) qui partageront leur expérience, les participants décrypteront 
les notions soulevées lors de la conférence, établiront des constats partagés. 
L’expression d’adolescents recueillie au préalable nourrira la réflexion.

12h45 - 14h15 Pause méridienne
Repas, pause-café et visite de l’espace d’exposition

Atelier d’écriture  
avec des dispositifs simples et ludiques proposés par l’association L’Annexe.

Exposition Topo, la revue dessinée pour les moins de 20 ans 
• 24 planches pour comprendre les étapes de création d’un reportage dessiné 

 et raconter l’actualité en BD 
• Le reportage complet « Youtube, une usine à clics fric »

Exposition des dessins réalisés pendant la matinée 
par Eric Appéré, Yassin Latrache et Loïc Sécheresse

Exposition sur les jeunes et l’information  
réalisée par des élèves de seconde du lycée Nelson Mandela

Espace d’écoute des vidéos et des enregistrements sonores  
donnant à entendre la parole d’adolescents sur leur rapport à l’information, aux médias,  
aux écrans.

La librairie Vent d’ouest



APRÈS-MIDI
Parcours 1 

Transmission
Parcours 2 

Esprit critique
Parcours 3  

Interactions

14h15 - 15h45  3 ateliers 3 ateliers 3 ateliers
9 ateliers 
participatifs  
de production

- Composition des groupes identiques aux ateliers du matin -

Les participants identifieront les axes de changement à porter territorialement, 
en termes d’actions, de postures éducatives et d’évolution des politiques 
publiques. L’expression d’adolescents recueillie au préalable nourrira la réflexion.

15h45 - 17h00 Clôture (auditorium Brigitte Engerer)
Projection des dessins 
réalisés par Eric Appéré, Yassin Latrache et Loïc Sécheresse

Propos de clôture par 
• Johanna Rolland  

Maire de la Ville de Nantes et Présidente de Nantes Métropole (sous réserve)

• Maxime Macron 
Président des Francas de Loire-Atlantique

Restitution théâtrale par La Belle Boîte

Une journée d’étude sous le trait  
de trois dessinateurs et dans l’œil 
de trois improvisateurs :
Eric Apperé, Yassin Latrache, Loïc Sécheresse 
et les trois comédiens de la Belle Boite poseront 
des regards différents sur la journée pour 
rendre compte, parfois de manière décalée, des 
propos, des notions, des questionnements, des 
attitudes, de l’ambiance. 

Informations pratiques
Rappel : cette journée ne peut entrer  
dans le cadre de la formation continue

Lieu de la journée d’étude :
Lycée Nelson Mandela
Rue Pierre Vidal Naquet 44200 Nantes
(accès par la rue Célestin Freinet)

Accès :
Chronobus C5 arrêt Conservatoire ou Busway 
arrêt Île de Nantes
Un garage à vélo est disponible au sous-sol du 
lycée par la rue Célestin Freinet

Contact : 
Les Francas de Loire-Atlantique 
02 51 25 08 50 
francas44@francas-pdl.asso.fr

www.biennaledeleducation.org

La Biennale de l’éducation est organisée par Les Francas 
de Loire-Atlantique en partenariat avec la Ville de Nantes, 
Direction régionale et départementale de la  jeunesse, des 
sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire et de 
la Loire Atlantique (DRDJSCS),  le Département de Loire-
Atlantique, la CAF de Loire-Atlantique et le Rectorat de 
l’Académie de Nantes.

Retrouvez après l’événement la synthèse des 
échanges et la valorisation de la journée d’étude 
sur le site internet : www.francaspaysdelaloire.fr


