
PLACE PUBLIQUE JUNIORS
LES STANDS D’INFORMATION
Les stands permettront de découvrir du matériel ou des logiciels et 
de proposer des conseils techniques et juridiques pour construire et conduire
des projets. 

Espace interview d’expression individuelle : chaque jeune pourra s’exprimer
devant la caméra sur un des thèmes abordés durant les ateliers. 
(recueil de témoignages, de propositions…)

L’EXPOSITION
Une exposition thématisée sur les plateformes d’expression (blog, téléphone
portable…) : “tes droits… mais aussi tes devoirs”, conçue par des adultes,
éducateurs, spécialistes des médias.

Organisation
Le Conseil Général de l’Oise - Service Education Jeunesse
avec la collaboration des Ceméa de Picardie
et le concours de la ville de Clermont,
de Léo Lagrange Picardie, de la Ligue de l’Enseignement -
fédération de l’Oise et du CLEMI 

Infos pratiques
Entrée gratuite et parking
Apporter son pique-nique pour le repas du midi
pierre.ferand@cg60.fr

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Coupon d’inscription à retouner au :

Ceméa de Picardie - Antenne de Creil, 
89 allée Ingres - 60100 Creil
03 44 64 02 96 ou 03 22 71 79 00
cdeneux@cemea-picardie.asso.fr

Mercredi 21 novembre 2007 à Clermont
Salle des Fêtes Pommery de 9h à 18h30  Entrée libre

oise.fr
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PLACE PUBLIQUE JUNIORS
Le forum d’expression des jeunes organisé 
par le Conseil Général de l’Oise
le 21 novembre 2007 à Clermont

Place Publique Juniors c’est un forum pour les jeunes 
qui  a pour objectifs de :
• Débattre autour des moyens d’expression utilisés 
par les jeunes (multimédia, presse, radio…)
• Rencontrer des professionnels des médias 
(journalistes, sociologues)
• Sensibiliser aux risques de dérives dans l’utilisation 
des médias (blog, presse écrite…)

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h15 - Accueil du public

10h00 - Ouverture officielle

10h30 - Présentation de la journée

10h45 - 1ère partie
- 1er plateau télé : « S’exprimer avec les médias »
La parole sera donnée à des jeunes impliqués 
dans des projets d’expression à travers les médias.
- Ateliers (Blog, Vidéo, Audio, Presse)
- Espace stands et infos

12h30 - Repas

13h30 - 2e partie
- 2e plateau télé : « Ce dont parlent les jeunes 
dans les médias »
Le débat portera sur le regard que portent les jeunes 
sur l’actualité, la société, leur avenir…
- Ateliers (Blog, Vidéo, Audio, Presse)
- Espace stands et infos

15h30 - 3e plateau télé : « L’accès à une large diffusion 
pour l’expression des jeunes »
La question de la diffusion des « productions jeunes » sera abordée :
quels sont les obstacles à lever ?
- Ateliers (Blog, Vidéo, Audio, Presse)
- Espace stands et infos

17h15 - Clôture

17h40 - Pot de clôture

LES ATELIERS
Ils permettent aux jeunes de 
s’initier et de s’expérimenter
aux différents médias.  
3 ateliers d’1h30 proposés :
10h45, 13h45, 15h30

Vidéo
Cet atelier de création audio-
visuelle permettra aux jeunes
de découvrir et d’expérimenter
toute la chaîne numérique de 
la prise de vue à la diffusion.

Blog et Internet
Les blogs sont pour bien 
des jeunes des espaces 
d’expression libre. 

Cet atelier permettra de déve-
lopper avec les jeunes une 
pratique réfléchie et cohérente
d’Internet.

Presse
L’atelier « presse écrite » 
abordera quatre activités d’analyses
et de créations pour que 
les jeunes comprennent mieux
le système des médias et pour
qu’ils forment leur jugement 
critique.

Son - Studio-Bus
Création d’une séquence 
musicale avec ou sans chant,
reprise, adaptation 
d’un morceau choisi. L’atelier
permettra d’aborder toutes les
étapes de la création audio.

Espace accueil des intervenants

Plateau télé

Atelier  Presse écrite Atelier Son - Studio-Bus

Atelier Internet

Atelier
Vidéo
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