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La Fabrique de l’info | Mardi 22 mars 2022 
Des ateliers d’éducation  
aux médias à destination de collégiens 
 
Mardi 22 mars, la Ville de Saint-Étienne-du-Rouvray 
organise sa 3e édition de la Fabrique de l’info, programmée 
lors de la Semaine de la presse et des médias dans l’école.  
Un événement qui souligne l’engagement municipal en 
matière d’éducation aux médias et d’éveil de l’esprit 
critique, notamment à destination des adolescents. 

De 9 h à 16 h, environ 120 collégiens stéphanais vont investir les équipements 
municipaux situés aux abords de la place Jean-Prévost. Par groupe de 6/9, les 
adolescents participeront toute la journée à une série d’ateliers animés par des 
professionnels des médias. 
 
Il s’agira pour ces jeunes de décrypter une information, de produire des reportages 
photos, vidéos…, de retrouver une source et ainsi de repérer une fake news…, 
mais aussi d’échanger avec des professionnels sur leur travail au quotidien. 

Exemples d’ateliers parmi les 14 proposés :  
 
• Info ou intox ? À vous de trouver 
• Second tour des présidentielles, c’est dans la boîte !  (photos) 
• Flash info - "Devinez pour quelle radio je travaille ..." 
• Traitement médiatique de l’élection présidentielle : règles et pièges   
• L’info, c’est pas de la com’ 
• C’est l’heure du comité éditorial   
• Les journalistes sont-ils objectifs ? 
• Mon magazine jeunesse idéal 
• Le dessin de presse : liberté d’expression et clés de lecture 
• Twitter, raconte-moi La Fabrique de l’info 

 

Mais aussi un journal jeunesse… 

La Fabrique de l’info s’inscrit dans une démarche municipale plus globale, lancée en 
2015, à destination des adolescents et qui vise à leur offrir des occasions de s’interroger 
sur les ressorts de la production des informations, de développer leurs connaissances et 
leur esprit critique vis-à-vis des médias. 
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Cet engagement de la Ville se traduit ainsi par la publication du journal Le Stéphanais 
junior, destiné aux 10-14 ans, publié trois fois par an et diffusé directement dans les 
collèges et les accueils municipaux. Pour chaque numéro, un comité de rédaction 
organisé au sein d’un des quatre collèges permet d’établir le sommaire et d’impliquer des 
élèves. 
 
 

… et deux résidences journalistiques 

Récemment, la Ville a également coordonnée deux résidences journalistiques, une au 
collège Louise-Michel conduite par Fabrice Chillet et Damien Largillère. Face à des élèves 
qui ont parfois du mal à envisager des études ou un avenir professionnel, ils sont partis à 
la rencontre d’anciens collégiens, des décennies passées qui leur ont raconté leurs 
années collège, leur parcours et leur vie professionnelle.  
Ces rencontres ont donné naissance à un magazine et à une émission radio à découvrir 
lors de La Fabrique de l’info. 

La seconde résidence, actuellement en cours avec le journaliste Christophe Tréhet, prend 
la forme d’une série de podcasts dans lesquels les élèves explorent leur environnement 
de vie et cherchent à comprendre les enjeux du renouvellement urbain en cours autour 
d’eux. 
 
 
 
 
La Fabrique de l’info et les résidences 
journalistiques sont co-financées par   
par la Cité éducative du Château blanc. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

Sandrine Gossent | directrice de l’information et la communication | 

sgossent@ser76.com | 06.38.40.28.44 
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