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Résidence de la journaliste pigiste Syllvie Fagnart

La ville de Tremblay-en-France s’est engagée dans une démarche transversale et interservices 
d’« Education aux images, au numérique et analyse critique des médias » initiée par la Direction 
des affaires culturelles et de l’Education Populaire, co-pilotée conjointement avec la Direction de la
jeunesse et la Direction de la Vie des Quartiers. La politique culturelle de la ville et plus 
particulièrement la médiathèque Boris Vian s’inscrit dans ce dispositif pour proposer sur la saison 
2018-2019 une résidence de journaliste. Cette action est soutenue par Le Ministère de la Culture 
et le département de la Seine-Saint-Denis. 

 

Les objectifs sont multiples : 

Offrir aux habitants, et plus particulièrement aux publics jeunes, un socle de connaissances sur les

enjeux  médiatiques  contemporains. Favoriser  le  développement  de  l’esprit  critique  et  par

conséquent son autonomie vis à vis des médias et des contenus qu'ils proposent en donnant des
outils  et  en  permettant  aux  usagers/citoyens  de  s’outiller  eux-mêmes.  Favoriser  des  liens  et
échanges avec des professionnels, personnes ressources du web et de l'information. Favoriser un
décentrement du regard, une prise de recul et de conscience vis à vis de l’information. Favoriser
une meilleure compréhension des images que nous « rencontrons » mais  aussi  une meilleure
compréhension des pratiques de production et de diffusion quotidiennes d’images (celles produites
par soi, par les enfants, par les adolescents).

 

Cette résidence est confiée à la journaliste Sylvie FAGNART. 

Sylvie FAGNART est journaliste depuis plus de quinze ans ; elle a collaboré ou collabore encore
au Canard enchaîné, Causette, Les Echos, La Gazette des communes, etc. En 2015, elle participe
à  la  création  de  la  plateforme  de  l'éducation  à  l'information  et  à  la  liberté  d'expression
Mediaeducation.fr., qui met en relation journalistes et professionnels de l’éducation. Elle intervient
aussi auprès des jeunes en classes ou pour le compte d’associations d’éducation aux médias,
telles que « La ZEP ». 

 

La résidence de journaliste de Tremblay-en-France est atypique du fait de sa durée et de son
ampleur. Bons nombres d’initiatives similaires, touchent uniquement le public jeune et ceci sur une
durée assez courte. La particularité de cette résidence réside dans la pluralité de ses approches et
de ses publics ce que permet le pilotage par la médiathèque, acteur culturel de proximité ayant
vocation à toucher tous les publics. 

Elle  s'articule  autour  de  différentes  formes  (ateliers,  rencontres,  séances  de  formation)  pour
s’adapter  au  mieux  au  public  touché  qui  s’étend  de  l’enfant  âgé  de  6  ans  en  passant  par
l’adolescent  ou  l’adulte  jusqu’au  sénior.  Elle  s’inscrit  dans  la  durée  sur  toute  la  saison  de



septembre 2018 à juin 2019  sur l’ensemble du territoire de Tremblay-en-France, tous quartiers de
la ville confondus.

Des  ateliers mêlant  pratique  et  temps  réflexifs à  destination  du  public  scolaire de  l’école
élémentaire au lycée, des centres de loisirs, des centres sociaux 

Ø  Apprentis Chasseurs d’intox  ou comment apprendre à discerner l’info de « l’infaux »
sous fomre de jeux de rôle, mises en situation, recherche sur le net.

Présentation en vidéo :

 

Sylvie Fagnart - Résidence de journaliste - Fab'Info - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=vpmdEJZ1hgU


Chiffres :

Durée : 9 mois - 250 heures d’interventions
Ateliers : 24 ateliers (de 4 à 16 séances chacun) 
Ateliers d’écriture – ateliers d’éducation à l’information 

Formations :  4 journées 
une pour directeurs d’accueils des loisirs.
deux pour les personnels de la médiathèque et d’autres services de ville intégrant le plan réussite éducative, le 
cinéma Jacques-Tati.
une pour les référents EMI de la médiathèque.

Temps forts : 

- 1 Visites de rédaction (Mediapart)

- 1 café des parents

- 1  journée thématique à la médiathèque autour des médias. Présentation de la résidence aux usagers. 
Retours d’expériences, ateliers EMI ( dessin de presse, jeu médiasphères, rencontre avec les usagers ).



Public touché :
 

Nombre de personnes touchées (hors média de proximié)
 Jeunes Adultes

0-3 ans 3-5 ans 6-11 ans 12-17 ans 18-25 ans 26-59 ans 60
ans et

+
Garçons / Hommes   100 70 7 25 1
Filles / Femmes   100 70 7 25 9
TOTAL   200 140 14 50 10
        

288 personnes touchées lors des 
ateliers

La production d'affiches des élèves du CM2 de l'école Balzac de Tremblay-en-France lors de 
l'atelier Chasseur d'intox. Résidence de journaliste de Sylvie Fagnart. 



Séance "réseaux sociaux" ce 24 janvier avec une classe de CM2 de l'école Balzac et une classe de 
CM1 d'Eugène-Varlin. Sur des posters, ils et elles donnent leurs bons conseils pour un usage sans
danger de Snapchat, Instagram, TikTok. 



Retours de
la résidence sur les médias :



RFI

Journaliste en résidence à Tremblay-en-France - Reportage France (rfi.fr) 

Causette : 

https://www.rfi.fr/fr/emission/20190326-education-medias-lutter-contre-desinformation




Gazette des communes :



A la médiathèque : 

2019 – 2020 :
✔ 4 référents EMI + 1 pilote EMI
✔ 4 projets :

✔ - Web radio
✔ Découvrir et utiliser le matériel 
✔ création audio en groupe
✔ montage 

✔ - Médiasphère
✔ Jeux avec tous les publics ( collégiens, 

Lycéens, parents )
✔ découvrir les médias / numériques

✔ - Ateliers Flip book
✔ Travailler sur l’image
✔ Analyse d’image 
✔ Notion de Creativ

Commons et Droits des
images

✔ - Atelier EMI Numérique
✔ E-réputation 



Projet Web Radio :

50 podcasts 
Médiathèque Boris Vian #Radio | Mixcloud 

https://www.mixcloud.com/borisvian/



