EDUCATION AUX MEDIAS ET A
L’INFORMATION
-Activité pédagogique-

PRESENTATION DE L’ACTIVITE
Intitulé de l’activité : Faire un journal d’information et d’expression des élèves détenus
Public concerné : Détenus mineurs de la prison de Villepinte
Disciplines concernées : Français Médias, Histoire

MOTS CLES : Médias, Liberté d’expression ; Prison

OBJECTIFS DE L’ACTIVITE
En termes de connaissances, capacités/compétences.
Lien avec les programmes
Eduquer à l’information et se construire en citoyen
Favoriser le débat, écouter l’autre, apprendre à respecter des règles communes, responsabiliser les détenus / faire
vivre le quartier mineur autour d’un projet commun
Développer l’expression écrite des élèves

RESSOURCES UTILISEES
Dossiers de presse ; Publisher pour mise en page du journal

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE MENEE
Déroulement de l’activité :
Les élèves sont amenés à travailler sur la presse écrite. Plusieurs séances d’initiation permettent de découvrir la
diversité des médias, le vocabulaire médiatique, la structure d’un journal, d’un article, les codes d’écriture.
Certains élèves détenus travaillent ensuite au choix sur des sujets qu’ils choisissent en lien avec leur quotidien
carcéral, leurs centres d’intérêt, l’actualité. D’autres travaillent sur des dossiers de presse, apprennent à sélectionner
et prélever des informations, reformuler et structurer ensuite leurs écrits sous la forme d’un article de presse.
Modalités de travail du groupe d’apprenants :
3 heures de séance par semaine (2 groupes de 3 élèves)
Prolongements : Le journal qui existe depuis 5 ans est bimestriel et est diffusé au sein de la prison

BILAN DE CETTE ACTIVITE :
Eléments positifs
Responsabilisation, favorise l’expression des jeunes, leur donne confiance en eux quant à leur capacité à s’exprimer
et à rédiger un écrit
Points de vigilance
Beaucoup de détenus restent en moyenne 3 à 4 semaines en incarcération avant de sortir, ce qui complique la
progression des apprentissages, la finalisation des travaux, la valorisation d’articles publiés parfois bien après la
sortie de certains détenus.

LIEN VERS LA PRESENTATION DES TRAVAUX
La Une du dernier numéro du journal :

AUTEURS :
Nom, prénom : CHALTON Hervé
Etablissement, commune : Maison d’arrêt de Seine Saint Denis, Villepinte (93)
Adresse mail : herve.chalton@ac-creteil.fr

Vécu carcéral n° 11, mars 2015
Le temps, dehors ou ici.

Des immeubles, ciel nuageux et le désordre.
Ce qui différencie ces images du vécu
carcéral, ce sont les barreaux...
La plupart, ils sont pressés de revoir la
liberté mais dehors aussi, la vie n'est
pas si agréable que ça. Quand ton quotidien devient la recherche d'un moyen
pour subvenir à tes besoins, le problème s'installe.
Moi par exemple, quand j'étais dehors
j'étais en formation à mi-temps chaque
jour, et l'autre moitié de la journée,
mon temps libre, je le passais avec mes
potes... bah ouais ! On ne jouait pas au
n°11. mars 2015

ballon, on voulait faire mieux que les
grands de notre quartier, mais comment ?
Je ne le sais toujours pas parce qu'au jour
d'aujourd'hui, je suis dans la même situation que ceux qui ont cherché à trouver
comment faire mieux.
Mes expériences négatives, mes peines,
m'ont fait comprendre qu'ici ou ailleurs, il
n'y a pas beaucoup de différences, mais il y
en a quand même…
Dehors ou ici, le temps passe et c'est tout.
Givanaël.

