




UnderConstruction s’intéresse et met en jeux les en-jeux sociaux 
et citoyens. Cette année, nous avons développé et crée le jeu 
Un Vrai / Info à destination des 8 – 12 ans pour interroger 
la construction et la réception de l’information brute. 

Tout au long de la création de ce jeu, nous nous sommes 
questionnés sur les médias et sur les outils d’information dans 
leur globalité. C’est ce cheminement et ses détours que nous 
souhaitons partager avec vous. Une respiration, des souffles 
longs et courts avec des pratiques et des connaissances pour 
s’emparer de cet impératif citoyen que sont les relations entre 
enfance et médias.

Par médias nous entendons une définition à minima, afin de 
déployer une réflexion large et transversale. Il s’agit donc pour 
nous des « médias “– entendus comme « moyens massifs de 
diffusion ou de transmission de signaux porteurs de messages 
écrits, sonores ou visuels » 

Et cela s’accompagne de la fameuse question qui pique “Porteur 
de valeurs ou pas ? Ou autrement dit “ les médias sont-ils 
porteurs en eux-mêmes de valeurs ; ou font-ils sens à travers les 
usages sociaux qu’on développe à partir d’eux, et qui déterminent 
et véhiculent ces valeurs ?

Ce sont ces questions qui ont guidé nos envies et façonnées la 
programmation du week-end Regards Croisés du 
20 et 21 avril 2013. 

C’est pourquoi, nous vous invitons à échanger sur les thèmes : 
éducation populaire, médias et enfance.

Pour ce faire : des ateliers pratiques, des tables rondes, 
des regards et des expériences qui se croisent 
et s’enrichissent. 

Raphaëlle Jarrige, présidente



11h00-11h30

11h30-13h00 

13h00 – 15h00 

15h00-17h00 

15h00 – 17h00 

17h00 – 17h30

17h30 -18h30 

17h30 -18h30 

17h30 -18h30 

18h30 

Samedi Samedi 
11h00-11h30
Café, thé, accueil, inscriptions et réveil mécanique (oui à l’heure s’il vous plaît) 

11h30-13h00 Become the Media
Si vous trouvez la référence musicale, vous gagnez 2 points de bonus. 
Un grand jeu pour découvrir les pratiques médiatiques portées par des gens 
passionnants et passionnés.

Pour : découvrir des pratiques médiatiques // établir un vocabulaire commun // 
se connaître // gagner le jeu…

13h00 – 15h00 
Repas préparé par nos soins du bon, du beau, et du temps...

15h00-17h00 Matière Grise 
Table Ronde : Du côté des récepteurs
Pour : échanger apprendre sur la construction de l’enfant / jeune et son rapport 
aux médias.

15h00 – 17h00 En pratique: Un vrai / info 
Pour : découvrir un jeu (génial) sur les médias à destination de l’enfance. 
Pour expérimenter un outil d’animation qui questionne l’information brute.

17h00 – 17h30
Pause : café, thé et limonades avant de reprendre.

17h30 -18h30 En pratique : Living Library 
Pour : découvrir et expérimenter une démarche d’éducation populaire qui fait de 
chacun de nous un créateur de savoirs.

17h30 -18h30 En pratique : Dessin de Presse
Pour : faire, détourner et subvertir l’information à coups de crayons. 

17h30 -18h30 En pratique : Clic, clac le sténopé
Pour : faire vous mêmes vos images et photographies.

18h30 Apéro Sérigraphie : Fais le toi-même 
Entre comptoirs et typons ; devenez votre propre média et faîtes vos sacs ou faîtes 
vos jeux. On ne sait plus, c’est l’apéro. 



12h00-12h45 

12h45 – 14 h45 

12h45 – 14h45 

12h45 – 14h45

14h45 – 15h00 

15h - 17h

15h – 17h 

15h -17h 

17h30 
Livre d’or, dîtes nous comment c’était fait pour vous... Sans oublier un apéro, avec un 
espace critique et réflexif sur les médias.
Pour : ceux qui veulent boire des verres en parlant médias. 

12h00-12h45 
Accueil, brunch et ambiance dimanche matin (mais à l’heure 
toujours, quand même!)

12h45 – 14 h45 Matière Grise 
Table Ronde : Il était une fois (Mise en perspective)
Pour : établir des liens entre éducation populaire et éducations au médias.

12h45 – 14h45 En pratique : Entraînement mental 
Pour : faire une revue de presse pas comme les autres avec cette méthode 
d’éducation populaire.

12h45 – 14h45 En pratique : Décryptage 
    de l’information et / ou de l’image
Pour : comprendre et expérimenter une séance pédagogique de décryptage de 
l’information et/ ou image.

14h45 – 15h00 
Nous nous retrouvons pour la pause...

15h - 17h Matière Grise : Du côté des émetteurs 
Table ronde pour : échanger avec les personnes qui font les médias à destination 
de l’enfant / jeune.

15h – 17h En pratique : BD d’actus 
Pour : mettre en bulles et en planches l’info de la semaine.

15h -17h Cartes Postales Sonores 
Pour : créer une carte postale sonore, découvrir les techniques radio...

17h30 
Livre d’or, dîtes nous comment c’était fait pour vous... Sans oublier un apéro, avec un 
espace critique et réflexif sur les médias.
Pour : ceux qui veulent boire des verres en parlant médias. 

DimancheDimanche



Au choix 
Au choix 

Au choix 
Au choix 

Become the médias 11h30-13h00 
Un grand jeu de pistes pour découvrir des pratiques médiatiques, écouter, 
voir, cliquer...

Avec ce temps « Become the médias » il s’agit de poser l’ambiance, un vocabulaire 
commun et du faire ensemble. Promenez -vous (pas dans les bois) mais le bâtiment 
pour découvrir des gens qui font les médias, innovent et investissent des pratiques. 
Rencontres passionnées et passionnantes.

Table Ronde : 
Du côté des récepteurs 15h00 -17h00
Un jeu de mots pour s’intéresser à ce qu’il se passe du côté des enfants et des 
jeunes face et avec les médias. Si les questions : « mais peut-il comprendre cela ? 
Quel est l’accompagnement nécessaire ? vous taraudent, c’est un temps pour 
chercher et répondre ensemble. Des chercheurs et praticiens apportent l’éclairage 
de leur discipline pour saisir les relations entre enfants et médias. Des questions 
simples et peut-être des réponses complexes en tout cas multiples.

Un Vrai / Info 15h00 -17h00
Il y a différentes manières de parler des médias, la nôtre passe par le biais du jeu. 
Venez découvrir Un vrai/info, un jeu pour les enfants de 9 à 11ans. Mais parce qu’un 
jeu doit être joué, venez l’expérimenter vous-même. Nous vous mettons au défi 
de passer sur les stands, de récupérer les informations et les clés de décryptage 
nécessaires pour comprendre l’histoire. Attention, une histoire peut en cacher 
une autre.

Living Library 17h30 - 18h30
Dans la thématique “become the média”, il y a le living library. 
La living library est une méthode visant à faciliter l’échange et le dialogue afin de 
réduire les préjugés et d’encourager la compréhension mutuelle. Si les participants 
étaient des livres ouverts, qui se racontent aux uns et aux autres, sur des sujets 
variés et... bien ils seraient? 

Dessin de Presse 17h30 -18h30 
Le dessin de presse, la caricature. Dessins minimalistes ou élaborés parfois, 
satiriques toujours, la caricature et le dessin de presse sont là pour marquer les 
esprits ! Aussitôt lu, aussitôt périmé, ils reprennent l’actualité pour nous faire rire à 
en pleurer.

Sténopé 17h30 -18h30
Il est possible que nous soyons dans cet atelier en train de rejouer l’histoire. 
Avec le sténopé ou ce qui a été la première photographie de l’histoire. Chiche, un 
atelier de fabrique de sténopés pour s’approprier les techniques et usages .

Apéro Sérigraphie : Fais le toi-même
Boire une verre et échanger à propos de cette journée. Et pour ceux qui le souhaitent 
venez vous initier à la technique de la sérigraphie et faire vos sacs. 

Samedi Detail des Ateliers Samedi Detail des Ateliers  



Au choix 
Au choix 

Au choix 
Au choix 

Table Ronde : 
Il était une fois, mise en perspective 12h45 - 14h45
Éducation Populaire, éducation aux médias, quelles sont les divergences et 
convergences de ces approches … Venez découvrir l’histoire et la généalogie de 
ces concepts.

Entraînement Mental 12h45 -14h45 
Une revue de presse pas comme les autres. Ou comment la lecture d’un article 
devient un sport de combat ! Avec la méthode d’entraînement mental, la lecture d’un 
article revêt toute sa complexité.

Décryptage de l’Information et/ou de l’image 
12h45 -14h45 
Il s’agit de comprendre quels sont les outils utilisés, comment se pense et se fait une 
séquence de décryptage de l’information pour accompagner au plus juste un groupe 
d’enfants, de jeunes …

Table Ronde : Du côté des émetteurs: Dimanche 15h15 -17h15 Il y en a qui réalise 
des films avec les jeunes, d’autres qui font des journaux pour les jeunes, il y a ceux 
qui illustrent et ceux qui documentent... C’est tout un monde, mais quelles sont 
derrière toutes ces pratiques les différents objectifs pédagogiques, quelles façons de 
travailler, quels impératifs? 

BD d’actus 15h15 -17h15 
La BD, tout le monde connaît. Tintin, le grand reporter avait sa propre BD, mais 
finalement n’écrivait jamais le moindre article (à part dans Tintin en Amérique). La 
BD d’actualité est une pratique en plein essor alliant journalisme et dessin, croquis 
et récits ! Pensez dès maintenant à ce que vous souhaitez mettre en bulles et venez 
vous initier à la pratique !

Cartes Postales Sonores 15h15 -17h15
Et si les bruits n’étaient pas sages et les jardins sonores buissonniers. Créez une 
carte postale sonore et distinguez entendre et écouter. Envoyer des cartes postales 
sonores. A vous la création sonore.

Espace Critique et Apéritif 
Si le temps de boire un verre, chacun s’interrogeait sur son rôle d’observateur 
– critique des médias. Quel est l’état du champ des médias ? D’ailleurs s’agit-
il de champ au pluriel ou singulier : des médias à plusieurs vitesses et valeurs 
différentes ? 

DimancheDimanche Detail des Ateliers Detail des Ateliers  



Tout d’abord merci aux bénévoles d’UnderConstruction, aux permanents sans 
qui ce week-end ne serait rien … Merci à nos partenaires financiers et au 6b.
Et merci et quelques lignes à propos de nos compagnons de route pour ce 
week-end et leurs implications. 

Ils sont là pour animer le week-end 
Pour laisser des traces, fixer et se souvenir, Jérôme et Thierry assureront la 
documentation du week-end.
 http://educationaudeveloppement.solidairesdumonde.org/

Pour le jeu Become the médias
A écouter : arte radio
Vous avez entendu les créations d’Arte radio. Pionnière du podcast en France, 
ARTE Radio distribue ses bonbons à volonté. Choisissez (par genre, par thème, 
par durée) parmi 1600 créations originales. Tout est fabriqué avec nous par des 
auteurs rémunérés, ah mais ! Chaque semaine, des nouveautés à podcaster ou 
smartphoner. Et en plus en licence créative commons.
A écouter : www.arteradio.com

Webdoc : Doc Side Stories
Nous sommes deux professionnels de l’information : Olivier LAMBERT (journaliste) 
et Thomas SALVA (photojournalisme). Depuis juillet 2009, nous travaillons ensemble 
pour développer des contenus documentaires à haute valeur ajoutée, tout en 
réfléchissant aux questions des narrations et de la culture numérique. Binôme 
complémentaire, nous nous exprimons dans toutes les formes journalistiques et 
documentaires. Nous avons notamment développé le style de la vidéographie, 
montage de photographies, de vidéos et de sons, à travers des séries documentaires 
web ainsi que des webdocumentaires.
A voir : www.docsidestories.com

Photographie : Anaïs Dombret
Après avoir étudiée la photo à l’université Paris 8, Anaïs Dombret décide de devenir 
photographe indépendante avec une conviction certaine que l’expérience de terrain 
forge une femme. Aujourd’hui, elle est spécialisée dans le reportage, les sujets 
sociaux et le militantisme. Elle travaille pour différents magazines et journaux et 
s’intéresse aux nouvelles formes d’écriture multimédia alliant photographies, son 
et vidéos. Elle a co-réalisé deux web-documentaires : www.monfaso.net et www.
pourquoitycrois.com.
Pour naviguer  : http://anaisdombret.com

Blog : le75020
Le 75020 est un journal internet gratuit, animé par des journalistes professionnels 
et bénévoles, consacré à l’information quotidienne du 20eme arrondissement. Il a 
pour ambition de contribuer à promouvoir la diffusion d’une ‘information de proximité 
et de qualité  sur internet ainsi que d’encourager la participation citoyenne dans 
l’information. Il propose aussi depuis peu des blogs participatifs à l’usage des 
associations et habitants du quartier.
www.le75020.fr

Pour la table ronde les récepteurs
Sophie Jehel 
Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à 
l’Université de Paris 8- Vincennes-Saint-Denis. Ses thèmes de recherche sont les 
suivants : la régulation/ corégulation /autorégulation des médias dans le contexte 
européen ; le rôle des médias dans la socialisation des jeunes ; sociologie des 
pratiques médiatiques et acculturation ; l’éducation aux médias et droits de l’enfant et 
les risques médiatiques et la responsabilité sociale des entreprises.

Qui fait ce week-end ? 
Toc, toc Qui est-là ? 
Qui fait ce week-end ? 
Toc, toc Qui est-là ? 

http://educationaudeveloppement.solidairesdumonde.org/
http://www.arteradio.com
http://www.docsidestories.com
http://anaisdombret.com
http://www.le75020.fr


Association Vice&Verça 
L’association Vice&Verça est née de l’initiative d’étudiants et anciens étudiants de 
Psychologie de Paris 13. Elle est destinée à tous les étudiants et chercheurs de 
cette filière qui souhaitent se rencontrer, échanger et créer autour de la psychologie. 
Groupes de travail, , prise de parole et de position, des initiatives variées et à 
géométrie variable pour porter un regard curieux sur la psychologie du monde.
http://viceetverca.blogspot.fr/ 

Et une personne mystère  ou une variante du jeu Qui est-ce de la pratique de 
l’éducation aux médias. 

Pour la table ronde sur l’éducation aux médias
L’Institut Coopératif de l’École Moderne (ICEM-Pédagogie Freinet)
Association créée en 1947 par Célestin Freinet. Elle regroupe des enseignants, des 
formateurs et des éducateurs autour des principes de la pédagogie Freinet.
L’association se donne pour objectifs la recherche et l’innovation pédagogiques, 
la diffusion de la pédagogie Freinet par l’organisation de stages, [...] 
et l’expérimentation d’outils pédagogiques pour la classe, etc.
www.icem-pedagogie-freinet.org

Nathalie Boucher-Petrovic
Nathalie Boucher-Petrovic est docteure en Sciences de l’information et de la 
communication (SIC) de l’université Paris 13 (France) et membre associée au 
LabSic et à la Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord. Sa thèse porte sur 
les stratégies de relégitimation et les mutations du projet d’éducation populaire, à 
la lumière des mutations sociopolitiques (espace public, militantisme, démocratie 
participative) et des mutations du champ médiatique.
A lire sur : http://ticetsociete.revues.org/528

Marlène Loicq
Marlène Loicq est docteure en SIC de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et 
PhD en Communication publique de l’Université Laval à Québec. Ses recherches 
portent sur l’interculturalité des médias, les programmes d’éducation aux 
médias et les pratiques médiatiques des jeunes. Elle analyse notamment dans 
sa thèse les différents modèles d’éducation aux médias dans une perspective 
internationale (Québec, Australie, France) et en présente les convergences avec les 
problématiques interculturelles.

Pour la table ronde « Regards croisés entre 
professionnels des médias à destination de 
l’enfance »
L’association Les Engraineurs 
L’association a pour objectif de « Faire émerger une parole chez les jeunes des 
quartiers dits sensibles en développant des projets audiovisuels de proximité à petite 
ou à grande échelle. » Basée à Pantin dans la cité des Courtillières, l’association les 
Engraineurs organise depuis 1998 des ateliers d’écriture et réalisation audiovisuelle 
auxquels participent des jeunes de 12 à 25 ans. 
http://www.les-engraineurs.org/

Suzanne et Julie de Biscoto
Biscoto, le journal plus fort que costaud est un nouveau mensuel d’illustration, de 
bandes dessinées et de jeux pour enfants. Tous les mois, 16 pages de couleurs et de 
bonne humeur. Sans publicités et mettant à l’honneur la nouvelle création visuelle, 
c’est un vrai journal, comme les grands, mais sans mauvaises nouvelles dedans ! le 
journal plus fort que costaud. 
http://biscotojournal.com/

Et un-e invité-e surprise... A train, cheval … Ou RER. 

http://viceetverca.blogspot.fr/
http://www.icem-pedagogie-freinet.org
http://ticetsociete.revues.org/528
http://www.les-engraineurs.org/
http://biscotojournal.com/


Pour les ateliers pratiques : 
Peuple et Culture 
Réseau d’associations d’éducation populaire, Peuple et Culture mène depuis 60 ans 
un même combat : la lutte contre les inégalités culturelles et pour le droit au savoir 
tout au long de la vie. L’action de Peuple et Culture se développe autour de six 
thème principaux : culture, international, formation, rural, jeu économie solidaire.
www.peuple-et-culture.org

L’œil à l’écoute 
Depuis 2005, l’association l’œil à l’écoute développe un espace de création et 
d’information sur le média radio. Cette initiative est née en Seine-Saint-Denis, 
territoire d’attache où se développe l’essentiel de leurs actions. Le parti pris de la 
promotion de la parole se définit autour de l’idée que le témoignage est 
une manière d’agir. 
http://association-loeilalecoute.blogspot.fr/ et à écouter chaque samedi de 18h à 19h 
sur Radio Campus Paris 93.9 fm

Les Petits Débrouillards 
Le mouvement associatif des Petits Débrouillards qui, depuis 1984, offre aux enfants 
des activités scientifiques et techniques, participe de manière significative aux débats 
de société sur l’éducation et la culture. Organisé en réseau, il contribue à former des 
citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la construction 
du monde de demain. 
www.lespetitsdebrouillards.org/

Thibaut Soulcié
Formé au graphisme et à l’illustration, Thibaut a décidé de suivre la voie de 
dessinateurs comme Pétillon, Willem et Gary Larson. Orphelin de Siné Hebdo et de 
Bakchich, il vit aujourd’hui à Paris, partageant son temps entre albums et réaction 
indignée à l’actualité.
Balloté entre strips, bandes et dessin de presse, Thibaut aspire à la sagesse et 
collabore à : Télérama.fr, Psikopat, CQFD, Fakir, Urtikan.net.
À voir sur :  http://www.soulcie.fr/

Et un ou une intervenant(e) formidable pour l’atelier décryptage de 
l’information et/ou de l’image

Du côté de l’apéro espace critique 
Action-CRItique-MEDias [Acrimed]
Née du mouvement social de 1995, dans la foulée de l’Appel à la solidarité avec les 
grévistes, notre association, pour remplir les fonctions d’un observatoire des médias 
s’est constituée, depuis sa création en 1996, comme une association-carrefour. Elle 
réunit des journalistes et salariés des médias, des chercheurs et universitaires, des 
acteurs du mouvement social et des « usagers » des médias. Elle cherche à mettre 
en commun savoirs professionnels, savoirs théoriques et savoirs militants au service 
d’une critique indépendante, radicale et intransigeante.

Tout se passe au 6 B,6-10 Quai de Seine , Saint-Denis 
PAF : 7 euros par jour 

Des questions : dring dring au 06 72 36 72 25 ou un mail à  
underconstruction.jeux@gmail.com ou facebook : asso.underconstruction

Inscriptions par mail avec le formulaire.

Au plaisir 
Salutations ludiques et souriantes

Informations PratiquesInformations Pratiques

Au plaisir 
Salutations ludiques et souriantes

http://www.peuple-et-culture.org
http://association-loeilalecoute.blogspot.fr/
http://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://www.soulcie.fr/
mailto:underconstruction.jeux@gmail.com




On ne construit pas un monde différent  avec des gens indifférents

Association UnderConstruction
bureau 606 c/o 6B
6-10, quai de Seine
93200 Saint Denis

t   06 72 36 72 25
w  www.underconstruction.fr
e   underconstruction.jeux@gmail.com




