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Éducation Par le biais d’une éducation à la citoyenneté, du développement 
d’une attitude responsable dans l’utilisation des médias, d’une sensibilisa-
tion aux notions de « source », de « fiabilité », d’un travail sur la maîtrise de 
la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral, d’une éducation par le sport (en-
gagement, prise d’initiatives…).
Formation Par le biais de la conception et la réalisation d’un média qui né-
cessite de croiser des approches techniques, juridiques, règlementaires, 
financières et la découverte de métiers liés au sport et à l’information.
Culture Par le biais de l’accès à la culture sportive et à la culture olympique.

descriptif

Tout au long de l’année, des élèves volontaires peuvent s’initier aux métiers 
de l’information en prenant la parole et en réalisant des médias scolaires 
(programmes radio, vidéos, site internet, blogs…). L’enjeu est d’associer cette 
éducation aux médias avec le monde du sport au vu de l’échéance des Jeux 
olympiques de Paris 2024.
Ainsi, l’objectif est d’axer la création de ce média avec la thématique forte 
du sport et de l’olympisme.
Tout au long de l’année, les élèves seront amenés à créer des reportages 
sur des activités olympiques, les valeurs du sport et de l’olympisme ou des 
évènements sportifs à l’intérieur de leur établissement, interviews de spor-
tifs de plus ou moins haut niveau (au sein de l’établissement ou à plus 
grande échelle).

Pour tout savoir sur la création d’un média scolaire :
https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires.html

Pour la création d’une web radio :
https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-une-webradio.html

partenariats éventuels

•  CLEMI : mise en contact avec les médias d’information ; soutien 
technique et pédagogique

•  CANOPÉ : mise en place de formations spécifiques selon les besoins  
de l’établissement et prêt éventuel de matériel complémentaire

•  USEP et UNSS des trois départements (jeunes reporters)
•  Délégation académique à l'action sportive, à l'olympisme  

et au paralympisme (DAASOP)

objectif

Former et éduquer aux valeurs du sport et de 
l’olympisme par l’intermédiaire de la création 
d’un média scolaire (web TV, web radio…)

attendu

Créer une web radio ou une web TV dont le fil 
conducteur est le sport et l’olympisme.
Initier les élèves aux métiers de l’information 
et de la communication.

public visé

Élèves des écoles, collèges, lycées et univer-
sités.

échéance(s)

Périodes clés de l’action
Tout au long de l’année : reportages, inter-
views radio ou TV au sujet du sport, des va-
leurs de l’olympisme et des actions menées 
dans l’établissement ou à l’extérieur ; mise en 
ligne sur internet pour diffusion locale (site du 
collège) ou à plus grande échelle.
Semaine olympique : reportage en lien avec 
une action à visée olympique créée au sein 
de l’établissement ou à l’extérieur et/ou inter-
view d’un champion.

Récurrence de l’action
annuelle


