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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
• Michelle Bureau, Déléguée nationale Formations Bretagne-Pays de la Loire
• Chantal Lévy, Proviseure du Lycée Nelson Mandela

Projections vidéos : regards croisés sur le thème des 
adolescents et l’information.

• La ville de Nantes, 
• Le Département de Loire-Atlantique, 
• La Direction régionale et départementale de la Jeunesse, des Sports et de la 

Cohésion sociale des Pays de la Loire.

Vidéo de Sally Bilaly Sow, bloggeur guinéen,  « Villageois 2.0 »

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

Salle des devoirs

Conférence 
Joëlle Bordet

Auditorium

Conférence  
Elsie Russier

C.D.I

Dans le cadre de leurs projets de coopération internationale au Maroc, en Guinée et au Cameroun, 
les Francas invitent les représentants des délégations à partager leur point de vue en ouverture de 

l’échange avec les participants.

11h00 - 12h45  7 ateliers participatifs de réflexion
Atelier 1 : salle des devoirs
Atelier 2 : salle 131

Atelier 1 : auditorium
Atelier 2 : salle du conseil
Atelier 3 : salle TV

Atelier 1 : C.D.I.
Atelier 2 : salle 08

avec la contribution 
des témoins

Atelier 1 : Valérie Gautier, 
«Sioox, l’info en mode 
ado»

Atelier 2 : Lou (Lycéenne) 
et François Xavier Josset, 
«une adolescente de 14 
ans forme des adultes à 
Snapchat».

Atelier 1 : Bader Chrita, 
«Janvier 2015 : débattre 
avec les jeunes après les 
attentats»

Atelier 2 : Sophie Le 
Louvier, «au cœur de la 
justice»

Atelier 3 : Claire Veysset et 
Mathieu Boucontet, «La 
complote de pommes»

Atelier 1 : Martial 
Gavaland, «Inversion 
d’une construction des 
savoirs : comment ça 
marche ?»

Atelier 2 : Hélène Alex, 
«La brigade anti fake 
news»



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

Jeux d’écriture sur le thème de la biennale
Avec des dispositifs simples et ludiques, l’association L’Annexe invitera lycéens 
et participants à écrire sur le thème de l’information.

Exposition autour de la revue dessinée pour les – de 20 ans, TOPO : 
• 24 planches pour comprendre quelles sont les étapes de création d’un 

reportage dessiné et comment 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 « Questions, slogans, affirmations, interpellations »  
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 mais également le point de vue de professionnels de l’éducation.

La librairie Vent d’ouest 

APRÈS-MIDI
Parcours 1 

Transmission
Parcours 2 

Esprit critique
Parcours 3  

Interactions

14h15 - 15h45
7 ateliers participatifs

- 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.

2 ateliers :
Atelier 1 : salle des devoirs
Atelier 2 : salle 131

3 ateliers :
Atelier 1 : auditorium
Atelier 2 : salle du conseil
Atelier 3 : salle TV

2 ateliers
Atelier 1 : C.D.I
Atelier 2 : salle 08

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

• 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 Boîte 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
Entrée et sortie du lycée :  
présentation du badge obligatoire

Les différents temps de la journée ont 
lieu dans plusieurs espaces : nous vous 
remercions de vous rendre rapidement dans 
les salles afin de respecter les horaires.

Repas : entre 13h00 et 13h30  
sur présentation du ticket repas

La Biennale de l’éducation est organisée par Les 
Francas de Loire-Atlantique en partenariat avec 
la Ville de Nantes, la Direction Régionale de la 
Jeunesse et des Sports des Pays de la Loire, le 
Département de Loire-Atlantique, la CAF de Loire-
Atlantique, la MAE, 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

Après cette journée, des 
événements à suivre :
Mercredi 05 décembre 2018 : 
Café débat « Regards jeunes sur le numérique», 
organisé par l’association Léo Lagrange en 
partenariat avec le VLIPP

25 janvier 2019 :
Conférence philo : «Et si on initiait les ados à 
la philo pour développer leur esprit critique ?», 
organisée par Les Francas de Loire-Atlantique.

Plus d’informations sur :
www.francaspaysdelaloire.fr/evenements

Contribuez, réagissez : #biennaledeleducation
www.biennaledeleducation.org


