
 Semaine des Lycées Français du monde
du 28 Novembre au 3 Décembre 2022

Thématique  :  Education  aux  médias  et  à  l'information : “S'informer  dans  un  monde
connecté pour former des citoyennes et citoyens éclairés” 

A LIRE – A VOIR

● Des images détournées de leur(s) sens premier(s) sur internet !
EXPOSITION à l'entrée du lycée: Installation à échelle humaine d'une boite noire et ses photos. Entrez !
PARUTION d'une page instagram sur les réseaux du lycée
Elèves d'arts plastiques avec Mme Carosin

● Enquête : “sensibiliser aux dangers des réseaux sociaux”
           EXPOSITION  AU CDI : Compte rendu – analyse des enquêtes par les élèves 
             Elèves volontaires avec Mme Fin

● Quelle(s) image(s) de soi? Le pouvoir des images.
DEBAT/CONFERENCES (mardi S1 et jeudi S2): une influenceuse  -  Damien Fabre et M. Cardella –
Thématique : qu'est ce que l'image de soi ? Est ce que l'image de soi doit-être tout un art-artifice? 
Classes de Mme Carosin – Mme Péré Zengler  -  Mme Descrozilles – Mme Coulon – 

           EXPOSITION de  photographies image de soi, laquelle(s) ?
           DIFFUSION sur la Web TV de vidéos parodiques d'influenceurs (1ère spé  HGGSP avec e Mme Coulon)

● « Hackathon Lycée Développement Durable » (jeudi 1er dec)
            EXPOSITION des affiches réflexion des élèves sur le sujet 
            DIFFUSION sur la web TV  d'interview ds 2 conférenciers
              Elèves volontaires avec Mme Ragpot et Mme Baucheron

●  Des fakes news?  
PARUTION d'articles de journal sur les réseaux du lycée (1ère spé  HGGSPavec Mme Descroizilles)

           EXPOSITION documentaire au CDI (Mme Fin)

● “Graines de reporters scientifiques” en Sciences Physiques
             DIFFUSION de CAPSULES VIDEO sur la web Tv et la chaine du lycée.
               Elèves en sciences physiques avec Mme Baehrel

●  Edition spéciale du Conseil de la Vie Lycéenne 
              DIFFUSION sur la web TV et les réseaux du lycée des interviews
              PARUTION de news letters sur les réseaux du lycée 
              Elèves du CVL et Mme Toorabaly

● Le club Actu présente …. 
         DIFFUSION d'un JT sur la web TV + les réseaux du lycée (micro trottoirs, enquête, interview d'un
journaliste sur les résultats de l'enquête –
           et PUBLICATION  instagram (élèves du club actu avec M. Chamaillet)

La web TV :“Hebdodo”: La web TV de l'enseignement CAV répond aux attentes suivantes de la semaine : Mettre en
lumière un media scolaire géré par les élèves (web TV), Former ou valoriser le travail  d'un groupe de jeunes reporters (club
reporter? ...), Produire un reportage video - Voici le lien : https://eliemasapao.wixsite.com/ldmwebtv/post/le-cav-au-ldm

https://eliemasapao.wixsite.com/ldmwebtv/post/le-cav-au-ldm

