
COMPTE RENDU D’ANIMATION

Obligatoire                                              Optionnelle 

Intitulé : « Les nouveaux formats de l'information »

Bassins : Mantes – Les Mureaux

Date : 18/05/2021

Animateurs : Mmes Bournique 

et Le Normand

IA-IPR EVS : Mme Lion

Nombre de présents : 30

Thématique : Les nouveaux formats de l'information

Réunion en distanciel réalisée avec Via

Parcours pluriannuel : non

 Ordre du jour :

Préalable technique     :   
Pour cette formation nous vous demandons de  vous munir d'un terminal mobile (tablette ou téléphone
portable) sur lequel vous aurez installé l'application InShot (disponible sur le PlayStore et l'AppStore)

• 13h30 : Accueil et introduction 
 par les animatrices et Mme Lion, IA-IPR EVS 

• 13h45 : Présentation théorique de la thématique
par Florian Cool, professeur documentaliste au collège Jean Zay de Verneuil-sur-Seine et formateur
académique

Objectif : Découvrir et s'approprier les nouveaux formats de l'information (stories, Instagram) pour
proposer des médias scolaires en phase avec les pratiques informationnelles des adolescents

• 15h15 : pause de 5 mins 

• 15h20 : Travail en ateliers
Objectif : Chaque groupe mettra en forme un sujet d'actualité donné sous forme de story

• 16h : Restitution des ateliers et temps d'échange
16h30 : Fin de la réunion

  Intervenant :
Florian Cool, professeur documentaliste au collège Jean Zay de Verneuil-sur-Seine et  formateur académique



Synthèse / Contenu des interventions :

- Présentation théorique de la thématique

Pourquoi  travailler  sur  ce  thème  avec  les  élèves ?  Il  s'agit  de  partir  de  leurs  pratiques

informelles et quotidiennes afin de développer un contenu pédagogique adapté. 

Contenu : Définition des nouveaux formats de l'information, les vidéos sociales, l'évolution du

journalisme en « MOJO », les stories dont la story informative, la stratégie du « social-first »

adoptée par de nombreux médias, l'intérêt de la réalisation de stories en classe.

Retrouvez le document support de la formation proposé par Florian Cool : 

https://view.genial.ly/5cb06670ae19600f3ad58b2f/presentation-formation-les-nouveaux-

formats-de-linfo 

- Travail en atelier (à partir de Via) et restitution

Objectif     : Réaliser une story de 4 cartes sur le sujet d'actualité « la réouverture des lieux de

culture le 19 mai »

Possibilité d'utiliser l'application « Inshot ». 

Exemple de réalisation concrète proposée.

- Conclusion et ouverture

La formation « Les nouveaux formats de l'information » est proposée au Plan Académique de

Formation. N'hésitez pas à vous inscrire, dont pour développer l'aspect pratique.

La  prochaine  réunion  aura  lieu  le  mardi  15  juin  après-midi  sur  le  thème  « Immigration,

colonisation et racisme » en présentiel au lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie si possible

ou par Via le cas échéant.


