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1) objectifs pédagogiques 
 

• encadrer un groupe d’élèves de seconde et première du lycée Thierry Maulnier (Nice-
Ouest/Plaine du Var) dans la réalisation d’un journal collectif sous la responsabilité 
éditoriale de l’enseignant qui anime les ateliers 

• mieux faire connaître le territoire de la Plaine du Var, où est situé l’établissement, en 
montrant sa diversité : quartier d’affaires (Arénas), zone sensible (Les Moulins), 
terrains agricoles, zones commerciales,  espace protégés avec leurs enjeux 
environnementaux, etc.  

• faire connaître les règles d’écriture (syntaxiques, stylistiques, sémantiques…) les plus 
courantes à travers des exercices de production de textes de type journalistique 

• présenter les différentes catégories de formats et genres journalistiques, en 
différenciant ceux qui relèvent de l’information factuelle, de la narration et de 
l’opinion 

• développer la créativité et l’improvisation dans l’écriture 
• inciter à respecter les délais et les chaînes de fabrication dans la production d’un écrit 
• amener les élèves à varier les styles et modes d’écriture 
• faire comprendre aux élèves qu’un journal est un travail d’équipe qui nécessité une 

fine répartition des rôles et un strict respect des procédures 
• sensibiliser les élèves à l’écriture en ligne, participative et multimédia 

 
2) partenariats envisagés 

 
• Nice-Matin, pour l’édition d’un supplément spécial consacré au territoire PDV 
• Radio Fréquence K (Carros) 
• OIN (Opération d’Intérêt National) de la Plaine du Var. 

 
3) Modalités de travail 

 
• Planning souple élaboré en concertation entre les étudiants, les enseignants et 

les élèves, avec au moins un rendez-vous hebdomadaire qui sera fixé lors 
d’une première réunion de travail qui aura lieu mi-février à l’UFR LASH 

• Travaux pratiques hebdomadaires (lundi ou mercredi après midi) d’écriture 
collaborative en petits groupes encadrés par un groupe de 8 étudiants de l’UFR 
LASH sous la responsabilité pédagogique de l’enseignant, complétés par un 
travail personnel pouvant s’effectuer en dehors des heures de cours 
 

 



4) évaluation 
 
Chaque étudiant sera évalué par une note personnelle de participation et d’implication et aussi 
collectivement au regard de la qualité des textes et visuels produits pour le journal, qui fera 
l’objet d’une valorisation imprimée (projet de supplément spécial) mais aussi sous la forme 
d’un blog collectif réalisé sous Wordpresse. 
 
Crédits : 2 ECTS 
Coefficient de l’UE : en fonction de la maquette du département d’origine. 
 

5) coordination des enseignements 
 
Nicolas Pélissier est Professeur au département des sciences de la communication de l’UNS, 
où il dirige le cursus trinational « Médias, communication, culture » rattaché au master II 
DISTIC. Chercheur au laboratoire I3M, il y anime chaque mois le séminaire doctoral. Ses 
travaux portent sur les médias, le journalisme et les nouvelles formes d’écriture de 
l’information. Il enseigne les techniques de presse écrite au master en journalisme de 
l’Université de Genève.  
Les travaux sera réalisés en coordination avec l’atelier vidéo des « Cordées de la réussite »,  
animé par Marcin Sobieszscanski avec les élèves du lycée Tocqueville de Grasse. 
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1) Objectifs pédagogiques 

 
• Encadrer un groupe d’élèves de seconde et première du lycée Tocqueville (Grasse) 

dans la réalisation d’un vidéo-journal collectif sous la responsabilité éditoriale de 
l’enseignant qui anime les ateliers 

• Mieux faire connaître le bassin d’emplois du pays grassois, où est situé 
l’établissement, en montrant la diversité des professions  qui s’y trouvent : l’industrie 
du parfum, le tourisme, le bâtiment, etc.  

• Apprendre à réaliser une enquête journalistique et à repérer les personnes à 
interviewer 

• Faire connaître les étapes de la production d’un reportage vidéo en ligne : le 
découpage technique de scènes et de plans, le tournage, le montage, le déploiement en 
ligne (YouTube et Dailymotion). 

• Inciter à respecter les délais et les chaînes de fabrication dans la production 
vidéographique, 

• Amener les élèves à réfléchir sur l’esthétique d’un nouveau genre : la vidéo-web 
• Faire comprendre aux élèves qu’un vidéo-journal est un travail d’équipe qui nécessité 

une fine répartition des rôles et un strict respect des procédures. 
   

2) Partenariats envisages 
 

• Rédaction locale de Nice Matin, pour l’édition d’un supplement local 
• Radio Agora FM, Grasse pour les interviews 
• Webtvnice 

 
 

3) Modalités de travail 
 
 

• Planning souple élaboré en concertation entre les étudiants, les enseignants et 
les élèves, avec au moins un rendez-vous hebdomadaire qui sera fixé lors 
d’une première réunion de travail qui aura lieu mi-février à l’UFR LASH 

• Travaux pratiques hebdomadaires de réalisation collaborative en petits groupes 
encadrés par un groupe de 8 étudiants de l’UFR LASH sous la responsabilité 
pédagogique de l’enseignant, complétés par un travail personnel pouvant 
s’effectuer en dehors des heures de cours 



 
4) Evaluation 

 
• Chaque étudiant sera évalué par une note personnelle de participation et 

d’implication. 
• Crédits : 2 ETCS 
• Coefficient de l’UE selon la maquette du département de l’étudiant 

 
5) Coordination des enseignements 

 
Marcin Sobieszczanski est Maître de conférences au département des sciences de la 
communication de l’UNS, responsable du projet de la Licence Professionnelle TAIS 
« Nouveaux métiers de la vidéo ». Chercheur au laboratoire I3M. Les travaux seront 
réalisés en coordination avec l’atelier du journalisme en ligne des « Cordées de la 
réussite », animé par Nicolas Pélissier avec les élèves du lycée Thierry Maulnier à Nice. 
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