
 

 

     

  COMMISSION : Economie sociale et solidaire 

  SESSION N° : 4 – mercredi 12 juin 2019 

 ANIMATION ASSURÉE PAR : Justine GAVA (Conseil départemental) /   

Julie VERDES (Ligue de l’enseignement) 

 

 

 

 

Projet de festival de la 

« récup » adossé à un grand 

festival déjà existant, avec des 

stands de jeux, de « récup », 

de restauration (auberge 

espagnole), d’exposition 

d’artisans et d’artistes, de 

vente et une tombola. L’argent 

gagné sera reversé à une 

association et aux collèges 

pour des élèves en difficulté (à 

définir) 

 

 

Pas de visite aujourd’hui 

Le projet 

En visite… 

Travail en commission 

 

 

Domaine 1 : communiquer à l’oral ; 

Domaine 2 : conduite de projets individuels et collectifs ; 

Domaine 3 : apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la 

citoyenneté. 

 

Compétences développées  

 

- matin :  

 Rappel du travail effectué lors de 

la session précédente ; 

 travail approfondi sur le projet de 

groupe ; 

 présentation du festival « Récup’ 

& cie » par Monsieur Potier de Val 

de Garonne Agglomération ; 

- après-midi :  

 construction du projet de groupe : 

modalités pratiques, ateliers, 

activités à organiser, etc. 

 

 



  

 

 

 

      COMMISSION : Médias, nouveaux Médias 

      SESSION N° : 4 – mercredi 12 juin 2019 

      ANIMATION ASSURÉE PAR : Myriam Labouyrie (Conseil départemental) 

      Marina 

Paris (Monte le son) 

Pas de visite ce jour  

Le projet 

En visite… 

Travail en commission 

 

- Curiosité et sens de l'observation 

- Connaissance du monde social contemporain 

- Respect des choix personnels et collectifs 

- Langue française 

Les plus : échanger / s'écouter / prendre la parole devant un groupe / communiquer 

ensemble /se respecter 

Matin : - retour sur la rencontre avec les 

journalistes du Groupe Le Monde + point sur 

une poursuite du projet lors du festival 

international de journalisme le vendredi 12 

juillet à Couthures / Garonne 

- Focus sur les Droits à l’image et le trucage 

photo. 

Après-midi : - Focus sur les Fake news et la 

vérification de l’information. 

Objectifs de la session :  

- Prendre conscience qu’une photo peut être 

facilement détournée, que chacun est 

propriétaire de son image mais qu’il est aussi 

responsable de ce qu’il diffuse. 

- Connaître les outils et des astuces pour 

vérifier l’information. 

- Apprendre ce qu’est une source. 

- Savoir garder l’esprit critique. 

 

 

 

 

 

 

  

Compétences développées  

Découverte des médias au 
sens large : information, 
journalisme et journaliste, 

presse, histoire des médias… 

 



  

 

 

      COMMISSION : Patrimoine 

      SESSION N° 3 - mercredi 12 juin 2019 

      ANIMATION ASSURÉE PAR : Alexandra DIBON (CEDP 47) et Jean-Baptiste 

POZZER (Conseil départemental) 

 

 

- Visite / rencontre avec Jean-Marc, pigiste 

reporter d’images travaillant pour la 

société Périvision  

- Apprentissage guidé des CDJ avec Jean-

Marc pour l’usage du matériel de prise de 

vue (avec un appareil photo numérique 

sur pied) et de prise de son (avec un 

enregistreur numérique semi-pro) sur le 

site du Parc de la Garenne et les abords 

de Baïse 

- Rencontre et interview sur le site du 

Parc de la Garenne de M. Guy Planès, 

raconteur de pays 

- Rencontre et interview sur le site du 

Château de Nérac de Mme Jennifer Jacob, 

directrice du Château 

- Echange entre les membres du groupe 

pour choix des plans à faire, refaire ; de la 

narration à accompagner par une 

figuration ; une présentation originale 

Idée : réaliser 5 vidéos sur le 

patrimoine  

Réalisation d’une première vidéo 

sur un des sites choisis : Nérac  

 

 
 
Site du Château de Nérac et des 

abords : Parc royal de la Garenne et 
« Bains du Roy » - Périvision 

Studio  
 
Objet de la visite : prise d’images 

pour futur montage avec prise de 
sons et rencontres d’acteurs 
« experts » sur le sujet  

 

Le projet 

En visite… 

Travail en commission 
(sur site de tournage) 

Méthodologie de projet appliquée sur les sites de visites 

Apprentissage des techniques de prise de vue vidéos et sons avec du matériel adaptés 

Mise en scène et scénarisation de la présentation des lieux visités et des personnes 

rencontrées 

Réalisation d’interviews  

Compétences développées  



  

 

 

 

      COMMISSION : solidarité entre générations 

      SESSION N° : 4 – mercredi 12 juin 2019 

      ANIMATION ASSURÉE PAR : Laurence DAYRE (Conseil départemental) 

      David DOUCET et Alexandra LEMAI (IFAC) 

Accueil de loisirs de Donnefort 

(Agen) avec pique-nique. 

Le projet 

En visite… 

Travail en commission 

 

Confiance en soi. 

Prise de parole. 

Prise d’initiatives. 

Observation du public. 

Menées d’activités avec les enfants (petits jeux et activité manuelle). 

- Visite de l’accueil de loisirs afin 

de créer des premiers liens avec 

les enfants de 3 à 5 ans. 

- Visite des locaux. 

- Jeux de présentation. 

- Menée de jeux en exterieur. 

- Menée d’une activité manuelle 

(affiche de nos mains dessinées). 

- Prise de photos reportage. 

- Débriefing en fin de journée. 

 

 

 

  

Compétences développées  

Réalisation de deux 

journées de rencontre d’un 

public intergénérationnel. 



 


