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Apprendre et comprendre 

Les actions Mediakids permettent aux enfants de mieux 
décrypter et comprendre les médias, aiguiser et éveiller le sens 
critique pour se positionner face à l’information.

Ces ateliers permettent également d’aborder la question des 
réseaux sociaux, jeux en ligne ou encore l’usage excessif du 
numérique. Un travail indispensable aujourd’hui et encore 
plus demain. Ce travail de partages, d’échanges et d’écoutes 
nous permet d’avoir une photographie assez précise de l’usage 
et des dangers de l’utilisation de chaque enfant, un état des 
lieux. Cette démarche instaure un climat de confiance entre 
adulte et enfant ce qui donne l’émergence à des sujets que les 
enfants ont du mal à formuler ou à partager. 
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Recueil de paroles, 
et action ! 

Médiakids est un média 
ludique et participatif qui met 
l’enfant au coeur de son projet. 
Recueillir sa parole pour mieux 
le comprendre et mieux lui 
répondre. 

Notre démarche consiste à 
accompagner l’enfant dans 
une posture de créateur, 
rédacteur, réalisateur et acteur. 
Des sujets liés à l’école, 
internet, les relations familiales 
etc. Laisser l’enfant s’exprimer, 
ne pas interpréter ses besoins. 
Ces réalisations donne lieu à 
des projections débats où 
chacun peut trouver sa place 
(pro, institutions, écoles, 
parents et grands-parents, 
associations…) 

Education aux 
médias 

Les étapes que constituent la 
réalisation d’un reportage 
nécessite d’en comprendre les 
codes et les mécaniques. Les 
enfants en tant que réalisateurs 
suite à des ateliers d’initiation 
à la prise de vue, prise de son 
et montage vont devoir 
décrypter l’image pour mieux 
en comprendre les enjeux et 
les dangers. 

MEDIAKIDS 
 Recueil de paroles | Réalisation de reportages | Education aux médias



Médiakids 2019 19 décembre 2018

Ce travail ne peut se faire que dans le cadre d’une dimension 
partenariale. C’est en collaboration avec des écoles, centres de 
loisirs, foyers jeunes enfants ou périscolaires que les ateliers 
prennent forme. Cette convergence d’expertise, d’énergie et 
de savoir faire permettra d’acquérir un maximum 
d’informations pour mieux identifier les leviers et les freins 
d’un épanouissement optimal pour l’enfant. 

Les actions Médiakids ont pour vocation de recueillir la 
parole des enfants, de la partager en groupe de travail et par la 
suite impulser une action qui soit coordonnée par la structure 
porteuse du projet et soutenue par les partenaires. Ce type 
d’actions donne l’opportunité aux différents acteurs éducatifs 
et préventifs d’un territoire de travailler concrètement 
ensemble au service des familles et des enfants. Mutualiser les 
savoirs faire, les moyens humains et logistiques pour être plus 
visible et efficace dans leurs actions.

La vidéo n’est qu’un prétexte à l’échange, à la création, à 
l’estime de soi. La parole par l’image.
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lien avec la  
parentalité ????? 


