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ICONFÉRENCEI

ITHÉÂTRE SAINTMARTINI

“Parler aux enfantsados”
avec le collectif Demain AdVienne

“L’étrange Noël
de Monsieur Scrooge”

» La commission éducation du collectif Demain AdVienne

» Après “Août 1914, beau temps risque d’orage” présenté

organise une conférence – échange, sur le thème “Parler
aux enfantsados pour qu’ils nous écoutent et les écouter
pour qu’ils nous parlent”, animée par MarieLaure
Godest, formatrice en communication, mardi à 19h30, à
l’amphithéâtre Agora de l’Institut Robin. Inscription
conseillée sur www.weezevent.com/conferenceechange
parlerauxenfantsados. Entrée : 5 euros.

en début de saison, le Théâtre SaintMartin propose
“L’étrange Noël de M. Scrooge” d’après Charles Dickens,
avec MariePierre Billioud, Monique Buisson, JeanJacques
Charliot, Benjamin Escoffier, Muriel Gallenne, Anne Vivran et
Lucien Vargoz. Les représentations se poursuivent jusqu’au
31 décembre, du mardi au samedi à 20 h 30, le dimanche à
16 h. Tarif réduit la première semaine. Rens. 04 74 31 50 00.

Présente

«LLONDRES »
«LONDRES»

Capitale de l’Empire

En présence de Vincent HALLEUX, réalisateur

Ville classée parmi les plus dynamiques et influentes du monde,
de Chelsea la bourgeoise, à l’east end l’avant-garde,
elle se révèle à travers ses parcs royaux, ses châteaux,
ses quartiers historiques et surtout ses habitants...

Séances à 14 h 15 - 17 h 15 - 20 h 30

Jeudi 1 décembre 2016 au Cinéma Multiplexe Amphi
er

Billets aux entrées des séances - Guichets du cinéma ouverts 3/4 d’heure à l’avance

733684100

VIENNE
AGENDA

COLLÈGE DE L’ISLE | Une initiative rare, commencée en septembre dernier auprès des élèves de 4e

AUJOURD’HUI

PROCHAINEMENT

Ü Stade nautique

Ü Théâtre

Ouvert de 17h30 à 19h30.
Ü Funérailles du jour
Mme Henriette Mabilon, née Duc,
92 ans.9h30, en la cathédrale
Saint-Maurice.

“Mon frère blanc”, avec Gab
et Eric Blanc, vendredi et samedi
à 20h30, au théâtre. Tout public
dès 14 ans. Tél. 04 74 85 00 05
theatredevienne.com
Ü Soirée “sound system”
Proposée par l’association
Manzanillo, vendredi à 20h,
au bar de l’Hôtel de Ville.
Ü Téléthon
Inauguration vendredi à 17h30,
place de Miremont.
Ü Café-théâtre
Philippe Souverville, dans “J’ai
rien vu venir”, vendredi et samedi à 19h, à l’Ailleurs.
Ü “L’étrange Noël
de Monsieur Scrooge”
Représentations au théâtre
Saint-Martin, jusqu’au 31 décembre, du mardi au samedi à 20h30
et le dimanche à 16h.
Tél. 04 74 31 50 00
www.theatresaintmartin.com
Ü Noël des animaux
Dimanche à partir de 10h30,
au refuge de Gerbey à Chonasl’Amballan.

DEMAIN
Ü Rencontre/projection
Tokyo Blue, à 19h30, auditorium
du Trente.
Ü Conférence
Sur la communication non-violente, organisée par le collectif
Demain ad’Vienne, à 19h30,
amphi Robin.Entrée : 5 €

APRÈSDEMAIN
Ü Projection
D’un court-métrage réalisé par
les enfants de Malissol, à 16h,
auditorium du Trente.
Ü Concert
De musique de chambre par les
élèves du conservatoire, à 18h,
salle heure du conte du Trente.
Ü Rencontre-dédicace
Avec Emmanuel Venet, de 18h à
19h, suivie d’une conversationlecture à 19h, librairie Lucioles.

LOCALE EXPRESS
MUSÉE GALLOROMAIN
Une grande collecte de documents

Ü Pour fêter les 20 ans du musée et les 50 ans de la
découverte du site archéologique de Saint-Romain-en-Gal, le
musée lance l’opération “Mémoires passées et futures” jusqu’au 30 décembre. Une collecte de documents (clichés,
cartes postales, dessins…), ainsi que de témoignages est
organisée auprès du public. Contact : laurence.brissaud
@rhone.fr.

UTILE
URGENCES

Ü Médecin
De nuit : tél. 0810 15 33 33
Ü Commissariat
Tél. 04 74 78 06 78
Ü Gendarmerie
Tél. 04 74 53 10 17
Ü Pompiers
Tél. 04 76 27 93 46
Ü Pharmacie
De nuit : composer le 39 15
Ü Centre hospitalier
Tél. 04 74 31 33 33
Ü Centre antipoison Lyon
Tél. 04 72 11 69 11
Ü Enedis
Tél. 09 726 750 38

Ü GRDF
Tél. 0 800 47 33 33
Ü Régie des eaux
Tél. 04 74 78 30 95

SERVICES

Ü Sous-préfecture
Tél. 04 74 53 26 25
Ü Mairie
Tél. 04 74 78 30 00
Ü Police municipale
Tél. 04 74 78 30 17
Ü ViennAgglo
Tél. 04 74 78 32 10
Ü L’Va point info
Tél. 04 74 85 18 51
Ü Office de tourisme
Tél. 04 74 53 70 10

Une classe médias pour
développer l’esprit critique
L

e tremblement de terre
en Italie, des migrants
qui arrivent en Isère, le
derby entre Lyon et Saint
Etienne ou les primaires
de la droite. Des sujets
d’actualité qui se retrou
vent dans la bouche d’élè
ves de 4e, chaque jeudi
entre 13 h et 14h. Chaque
semaine, ils doivent lire le
plus grand nombre d’arti
cles possible et répondre
aux 5 W (de l’anglais :
what, who, where, when,
why ? soit en français :
quoi, qui, où, quand, pour
quoi ?) qui constituent la
règle d’or du journalisme.
Par demigroupe, les élè
ves travaillent avec quatre
enseignantes qui profitent
de ce format adapté pour
éveiller le sens critique de
ces adolescents accros aux
réseaux sociaux : « Pour
eux, tout ce qui est sur
Facebook constitue la réa
lité. Ils sont abreuvés d’in
formations mais n’ont pas
de prise de recul. Nous
leur apprenons à vérifier
les sources de ce qu’ils
lisent », commente Marie
Schueller, enseignante en
histoiregéographie et
professeure principale de
cette classe.
« De la même manière,
ils privilégient le sensa
tionnalisme, peu importe
s’il y a des erreurs dans un
article », indique Magali
Roulot Ramet, enseignan
te documentaliste.

« Là, il y a des débats,
ils doivent prendre
position »
De rumeurs en théories
complotistes, les profes
seures apprennent aux
journalistes en herbe à dé
jouer les pièges de l’infor
mation.
Plus de deux mois après
le lancement de cette clas
se média, certains élèves
semblent avoir compris
l’objectif de celleci.
« C’est vrai qu’on apprend
à y voir plus clair dans tout
ce qu’on lit comme arti
cles, ce qu’on voit comme
vidéo », explique un gar
çon.
L’une de ses camarades

Une partie de la classe médias de 4e en train de réaliser une revue de presse.

est moins convaincue :
« On a une heure de moins
de pause, on doit se dépê
cher pour manger en une
demiheure. » Aucun élè
ve n’a pourtant exprimé
l’envie d’arrêter l’expéri
mentation : « C’est très in
téressant parce que ça sort
les élèves d’un travail sco
laire. On voit l’émergence
de personnalités », selon
l’enseignante en français.
« Souvent, on regrette
des prises de parole qui
restent très consensuelles
pendant les cours. Là, il y a
des débats, ils doivent
prendre position », précise
Christelle Sheridan, l’en
seignante en anglais.
Si les moyens ne sont pas
forcément là manque
d’ordinateurs, la classe
médias connaît des pré
misses encouragean
tes. Les enseignantes ne
savent pas encore quel se
ra son avenir à la prochai
ne rentrée, suspendu au
bilan de l’expérience et à
la réforme du collège.
Édith RIVOIRE

Une classe expérimentale

L

a classe médias fait partie
du cycle de 4e du collège de
l’Isle. Elle est testée à titre ex
périmental depuis la rentrée.
Les élèves bénéficient d’une
heure en plus chaque semai
ne consacrée à l’éducation et
à la réflexion sur les médias.
La classe médias n’est pas
une option que peuvent choi
sir les élèves. Ce sont les en
seignants qui décident ou

non de participer au projet :
tous les élèves de la classe
sont alors impliqués. Audelà
de l’heure supplémentaire,
les enseignants intègrent
dans leurs pratiques et leurs
enseignements des activités
mettant en jeu les médias :
lecture et écriture d’articles,
lecture et production de re
vues de presse, analyse
d’images de presse et d’ex

L’INFO EN +

Des initiatives récompensées

CLASSE MÉDIAS

D

Il s’agit d’une classe de 4e
gérée par Marie Schueller,
professeur d’histoiregéographie et professeure
principale. Elles sont trois
autres enseignantes
parties prenante : Christelle
Sheridan, enseignante en
anglais, Laudine Ovize,
professeure de français et
Magali Roulot Ramet
enseignante
documentaliste.

ans le cadre du plan
national de formation
20162017, le ministère de
l’Éducation nationale or
ganise les 9 et 10 janvier,
un deuxième séminaire
national “Cultures numé
riques, éducation aux mé
dias et à l’information
(EMI)”.
La classe médias du col
lège de l’Isle postule pour
la réalisation d’un poster
qui sera affiché pendant la
durée de la conférence et

POUR NOUS SUIVRE

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Vienne

Twitter
@dauphinevienne

POUR NOUS JOINDRE :
30 avenue Général-Leclerc, espace Saint-Germain,
Jazz Parc, bâtiment Saxo, 38200 VIENNE
Pour contacter la rédaction : 04 74 78 44 40 LDLredvienne@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 78 44 40
laurent.kouyoumdjian@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 78 44 45

traits de journaux télévisés…
En cours d’anglais par
exemple, Christelle Sheridan
a proposé la comparaison de
deux journaux britanni
ques. En histoiregéogra
phie, une nouvelle est l’occa
sion de faire un zoom sur une
ville, un pays, un mode
d’élection… En français, on
manie la langue aussi bien à
l’écrit qu’à l’oral.

Les élèves travaillent en petit groupe pour élaborer une revue de presse. qu’ils présenteront en classe la semaine suivante.

qui relatera les dispositifs
mis en place dans le cadre
d’éducation aux médias et
à l’information.
Car en plus de la classe
médias, le collège possède
un journal en ligne, Pres
s’qu’isle, lauréat du prix
du meilleur journal en li
gne collégien, dans le ca
dre du concours national
Kaléïdo’scoop.
Les élèves se sont rendus
à Paris pour recevoir le
prix.

