COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un grand journaliste auprès des
jeunes montois !
Parcours d’Education
aux Médias et à l’Information
d’Océan-Marais de Monts
De janvier à mars 2020
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
développe une politique culturelle ambitieuse sur son
territoire depuis de nombreuses années. Le CLEA : Contrat
Local d’Education Artistique et culturelle, signé en juillet
2019, est une véritable reconnaissance du travail accompli en matière de sensibilisation à la
culture dans les écoles du territoire. Cette convention est conclue pour une durée de 3 ans, et un
montant accordé par la DRAC de 35000€.
La collectivité propose des actions culturelles à destination de la population locale tout au long de la
vie, depuis la toute petite enfance jusqu’à la fin de vie à travers la Lecture Publique, le Spectacle
Vivant, la musique avec Vibrato. En 2018-2019, 1700 scolaires ont bénéficié des parcours artistiques.
Dans le cadre de ce programme, de nouveaux parcours culturels sont proposés pour de nouveaux
publics : seniors, en situation de handicap et petite enfance.

LE NOUVEAU PARCOURS D’EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION !
Le journaliste Pierre-Yves BULTEAU , correspondant régional de Médiapart et Le Monde.
Retenu dans le cadre d’un appel à candidature en lien avec la DRAC, la Communauté de Communes
accueille un journaliste pendant 2 mois, en immersion avec les habitants : Pierre Yves BULTEAU, un
journaliste reconnu et engagé. Correspondant au journal Le Monde ou reporter à Mediapart depuis 6
ans, il a également co-fondé Le Sans-culotte 85, animé dans différentes radios dont Graffiti Urban
Radio, et a travaillé avec Daniel Mermet sur France Inter en tant qu’attaché de production.
Au cours de la résidence, des temps de médiation et d’éducation auprès des différents acteurs du
territoire (acteurs locaux du champ éducatif, social ou culturel) sont programmés. Le journaliste
travaillera en collaboration avec l’association les Pieds dans le Paf (association d’Education aux
Médias).
La résidence et les rencontres avec le journaliste Pierre-Yves BULTEAU, de janvier à mars :
- Avec 12 classes primaires et collèges (privé et public). Plusieurs étapes :
1. Le journaliste va présenter les différents métiers de journaliste aux
collèges de Saint Jean de Monts.
2. Projet en lien avec un sujet journalistique en co-construction avec les
enseignants, le service culturel de la Communauté de Communes et
l’Education nationale. Les élèves vont faire preuve de créativité et de
sensibilité aux médias à travers un projet.
Exemples : création d’un JT parodique en classe de CM1 CM2 à l’école
publique de Soullans, création d’une web radio avec diffusion de podcasts
créés par les enfants sur le site internet de l’école de la Plage à Saint
Jean de Monts, participation en tant que « jeunes journalistes » à la radio
RCF où les élèves du collège de Saint-Jean-de-Monts s’enregistreront dans
une caravane aménagée en studio radio).

3. Visite sur le terrain d’un média comme TV Vendée, Graffiti radio, … Une restitution aura
lieu avec chaque école participante qui présentera son projet le 24 mars.
- Avec les centres de loisirs : présentation du métier et aide à la création d’un petit journal (sur
une demi-journée) : le mardi 25 février entre 14h et 17h à Soullans.
- Avec les espaces jeunes : présentation du métier et aide à la création d’un petit journal (sur
une demi-journée).
- Avec les EHPADs : diffusion du reportage de Pierre-Yves Bulteau.
- Pour le grand public : une soirée de restitution des projets des jeunes sera ouverte à tous le
24 mars. Elle sera suivie d’une conférence-débat sur les apports de la résidence et interview de
Pierre-Yves des jeunes de la Mission Locale de Saint Jean de Monts.
Pourquoi ce parcours ?
 Des enjeux majeurs autour de l’information : c’est par l’information que nous construisons
nos représentations du monde
 Importance et omniprésence des médias aujourd’hui favorisant souvent l’immédiateté et
l’uniformité au détriment de la qualité et de la fiabilité
 Il est essentiel d’outiller les élèves pour les amener à hiérarchiser l’information, à discerner
la désinformation et à développer leur esprit critique.
Objectifs :
 Permettre une compréhension de la fabrique de
l’information et aider à son décryptage
 Faire découvrir la profession de journaliste et ses
problématiques actuelles
 Accompagner le développement d’une pratique et d’une
réception avertie des différents médias
 Sensibiliser à la liberté d’expression et favoriser la
participation des citoyens au débat démocratique

L’EDUCATION ARTISTIQUE : UNE PRIORITE POUR L’ETAT
La Communauté de communes Océan-Marais de Monts a mis en place
de nombreux parcours d’éducation artistique et culturelle, en lien avec
L’État – Ministère de la Culture / Direction régionale des affaires
culturelles des Pays de la Loire (DRAC), le Ministère de l’Éducation
Nationale, la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale (la DSDEN).
Plusieurs axes sont privilégiés pour répondre aux attentes des
habitants, et ainsi les parcours culturels passent de 5 à 16 parcours
différents en temps scolaires et hors temps-scolaires.
L’éducation artistique et culturelle concourt à la formation
intellectuelle et sensible de l’individu et favorise son
épanouissement. L’État a réaffirmé la priorité qu’il accordait à
l’éducation artistique et culturelle.
Considérant que l’éducation artistique et culturelle est une priorité partagée du Ministère de la Culture,
du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Communauté de Communes Océans Marais de Monts, une
démarche partenariale concernant tous les espaces et temps de vie des enfants et jeunes a été initiée.
Des axes privilégiés
• Sensibiliser les enfants et les jeunes aux thématiques culturelles actuelles (ex : éducation aux
médias et à l’information) pour mieux appréhender les enjeux
• Créer des parcours d’EAC à destination du public collégien et nouer des partenariats avec les
lycées

•

Porter une attention particulière au public senior et à ses attentes, en forte représentation sur
le territoire
• Proposer des actions culturelles aux publics empêchés ou éloignés de l’offre culturelle, dans
le cadre la programmation culturelle
Ces axes s’inscrivent sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.

Annexe sur les différents parcours du CLEA :
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