
www.globe-reporters.org 

En route pour le LIBAN 

PROJET PÉDAGOGIQUE D’ÉDUCATION AUX MÉDIAS  

ET À L’INFORMATION 



www.globe-reporters.org 

propose une correspondance  

entre des élèves et un journaliste en reportage au Liban. 



La campagne au Liban permet une 
approche de l’espace méditerranéen.   
 
Ce petit pays multiculturel offre aussi une 
réflexion sur comment vivre ensemble 
malgré nos différences.  
 
Situé dans une région du monde secouée 
par les conflits, le Liban permet 
d’aborder les situations de crise. Sans 
tomber dans le sensationnalisme, les 
reportages permettront de découvrir la 
manière dont les gens et la société 
s’organisent dans ce contexte. 
 
 
 

Après le Mali, le Laos, la Casamance, Haïti, la Tunisie et la Roumanie,  

www.globe-reporters.org 

Les thèmes des reportages  

éducation, vie quotidienne, culture, arts, francophonie, économie, environnement et développement 

durable, histoire, géographie, carnet de route, solidarité, etc.  

Globe Reporters propose de découvrir le Liban. 



Envoyé spécial au Liban 2015 - 2016 

• Mars - mai 2015 

Lancement de l’appel à projets.  

• Mai 2015 

Réception des projets pour les classes du 
secondaire. 

• Septembre 2015 

Contact avec les enseignants de 
l’enseignement élémentaire intéressés par 
le projet. A Paris, envoi des projets à la 
DASCO et au rectorat. 

• Octobre 2015 

Sélection des classes qui participent au 
projet. 

• Novembre - décembre 2015 

Premier contact avec les classes par 
courriel. Si possibilité, rencontre avec 
chaque groupe (1 heure). 

• Janvier - février 2016 
Départ en reportage du journaliste qui reste en 
contact étroit avec les élèves. Deux fois par 
semaine, un courriel parvient aux participants. 
Le site Internet est alimenté en éléments 
multimédias (photos, textes, courtes séquences 
audio et vidéo). 

• Mars - avril 2016 
La semaine de la presse à l’école ou la journée 
internationale de la francophonie (en mars), la 
semaine du développement durable (en avril) 
sont des événements qui peuvent être mis à 
profit par les groupes pour présenter les travaux 
réalisés. 

• Mai - juin 2016 
Au retour du voyage, nouvelle rencontre avec les 
classes autours d’un diaporama des photos du 
voyage. Ces photos restent à la disposition des 
classes, libres de droit 

www.globe-reporters.org 



Quand les élèves deviennent 

rédacteurs en chef, le journalisme 

participatif et citoyen devient un 

outil pédagogique innovant. 

Alain Devalpo, journaliste indépendant depuis 20 ans,  

a collaboré avec nombre de médias nationaux (Radio France Internationale, France Culture, Libération, Le Monde 

Diplomatique) et étrangers (Radio Suisse Romande). Il est l’auteur de plusieurs livres (dont deux ouvrages jeunesse).  

Son travail de documentariste a été primé en 2013.    

Alain Devalpo œuvre à l’éducation aux médias avec le rectorat de Paris depuis 2006. 

 





De l’information  

par et pour les jeunes  

de 6 à 18 ans 



« Merci pour ce voyage passionnant et 
interactif ! », enseignante de CP. 
  
« Merci beaucoup pour tout le travail 
accompli, c'est vraiment très 
intéressant, nous (adultes et enfants) 
apprenons énormément !!! », 
enseignante de CE2. 
  
«Merci à Elodie de sa venue au collège 
et à toute l’équipe de Globe Reporters 
: c’est un plaisir de travailler avec 
vous, c’est même plutôt une chance », 
documentaliste en collège . 
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Né à Paris en 2006, a 

organisé à ce jour 9 campagnes suivies 
par des milliers de jeunes globe- 
reporters de France métropolitaine et 
d’outre-mer. 

Globe Reporters met en valeur 

la diversité des cultures de la 

francophonie ainsi que ce qui 

les unit. 

est porté par une 

Association d’intérêt général agréée 
Jeunesse et Éducation populaire Le 
retour de Zalumée.  

fédère des journalistes 

de médias nationaux, des enseignants 
des différents cycles et des 
professionnels du numérique. 



ROUMANIE  

Nos compagnons de route de ces dernières années : 

Liste non exhaustive 



Contact 
Alain  DEVALPO / 06 89 01 27 73 

globereporters@gmail.com 

Facebook / Twitter 
Site Internet Globe Reporters 
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