
  

Projet interclass' de France inter

« Après les attentats de janvier 2015, une question s’est imposée à tous : que faire 
dans ce pays, et pour ce pays incroyablement solidaire et pourtant divisé ?...

La réponse est venue de nos auditeurs, professeurs dans les lycées et collèges qui 
ont été extrêmement nombreux à solliciter les équipes de France Inter pour 
dialoguer et expliciter les métiers de l’information. De là est né InterClass’ : de 
septembre à juin, 5 équipes de France Inter constituées de producteurs et de 
journalistes iront travailler dans 5 classes de 4è et 3è de collèges différents. 
180 personnes mobilisées, des allers retours constants entre France Inter et 
les collèges, et à l’arrivée des magazines pour la prochaine grille d’été. »

                                                                  Laurence Bloch, Directrice de France Inter



  

● Vocation d' InterClass' :

- Aider les collégiens de classes de 4ème et 
3ème à réaliser des reportages en étant 
accompagnés tout au long de l'année scolaire 
2015-2016.

● Objectif :

- Leur faire découvrir les coulisses du métier de 
journaliste, les initier au reportage afin de mieux 
leur faire appréhender le monde des médias et 
la fabrique de l'information.

Construire des passerelles entre des mondes 
qui s'ignorent.



  

● Organisation :

5 classes de 4ème et de 3ème issues de 5 
collèges d'île de France différents.

Chaque classe a choisi le thème qu'elle 
souhaitait traiter et travaille avec une équipe de 
france inter composée d'un référent et de trois à 
quatre autres personnes, producteurs et 
journalistes.

Chaque classe st divisée en 4 équipes et 
chacune travaille un angle du thème choisi.
(Exemple : Le collège Pierre de Geyter de Saint-Denis travaille sur l'amour : 
l'amour et la prison, l'amour et la religion, l'amour et les réseaux sociaux, 
l'amour et les personnes âgées)



  

● Réalisation :

4 reportages de 4,30 minutes par classe qui seront 
diffusés sur la grille d'été 2016.

● Les moyens :

Tous les 15 jours, élèves et professeurs se 
réunissent en groupe de travail pendant deux 
heures.

Les équipes de france inter seront en contact lors 
de ces séances, dans les classes ou à la maison 
de la radio. Elles seront aussi fréquemment en lien 
avec les professeurs pour apporter un expertise 
sur l'avancée de leur travail.



  

● Le matériel :

Le matériel radio, l'aide technique pour 
l'enregistrement, le montage et la réalisation en 
studio sont mis à disposition par france inter, avec 
le CLEMI.

● Le CLEMI met aussi à disposition des enseignants, un kit 
pédagogique leur permettant de produire à leur tour des 
ressources utiles et concrètes. Une web-série 
d’éducation aux médias « SCRNZ » complète les 
interventions des journalistes en classe en proposant 
des vidéos d’une minute trente expliquant le 
fonctionnement des médias et la fabrication de 
l’information. 



  

Le 23 mars 2016 :

A l'occasion de la 27ème Semaine de la Presse et 
des médias dans l’école, les collégiens d’InterClass’ 
et leurs professeurs sont intervenus sur l’antenne de 

France Inter tout au long de la journée. Les sujets 
ont tous été choisis par les élèves. 

http://www.franceinter.fr/evenement-journee-speciale-interclass

http://www.franceinter.fr/depeche-interclass-a-six-mois

Les élèves ont pu présenter les premiers travaux réalisés mais la 
totalité des reportages seront diffusés sur la grille de cet été.

http://www.franceinter.fr/evenement-journee-speciale-interclass
http://www.franceinter.fr/depeche-interclass-a-six-mois


  

Depuis le début de l'année scolaire,  Emmanuelle Daviet, journaliste spécialiste de 
l'éducation et coordinatrice du projet interclass' anime l'émission « interclass' » 
tous les dimanches à 7h14. Elles durent à peu près 4 minutes et sont réécoutables 
sur le site : 
http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/1143497

http://www.franceinter.fr/reecouter-diffusions/1143497
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