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Mercredi 20 octobre 2010

22:20 Arrivée de la délégation brestoise composée de :
• Marc Le Gall, enseignant au lycée VAUBAN, association Web-Trotteriou
• Nathalie Kerdhelue, enseignante au lycée VAUBAN, association Web-Trotteriou
• Elisabeth Le Faucheur Joncour, Ville de Brest
• Florence Morvan, Ville de Brest
• Anne Plihon, Ville de Brest

Jeudi 21 octobre 2010

9:30 – 12:30 Le Web-reportage : Approche pédagogique 
et mise en pratique

• Atelier qui s'adresse aux enseignants et membres du projet
• L'idéal serait que cela se passe dans la même salle informatique que celle 

qui sera utilisée avec les élèves le lendemain.
• Lieu : " ISIS De Sanctis"  via Santa Maria in Portico 
• Besoins techniques : Cf Questionnaire 

14:00 – 17:00 Atelier : Site www.arts-of-difference.infini.fr 
comment publier sur le site participatif et 
multilingue du projet  ?

• Atelier à destination d'Aracné, du Ceicc et de toutes les personnes qui devront publier des 
contenus sur le site du projet.

• Prérequis : Cet atelier ne nécessite aucun prérequis particulier. La maîtrise basique d’un 
navigateur internet et des outils bureautiques est recommandée.

• Ceicc

Besoins techniques : 1 ordinateur avec Internet et Navigateur pour deux personnes 
maximum , 1 ordinateur connecté à un vidéoprojecteur pour le formateur

1- Fonctions élémentaires de rédaction
• être capable d’utiliser les fonctions élémentaires de rédaction dans le site 
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• accéder, naviguer, lire l’information sur le site de co-publication  éditer une brève, un article en utilisant 
les règles de syntaxe élémentaires  éditer un lien avec un article  insérer une image, un logo dans un 
article ajouter des documents à un article ( image, tableur, diaporama...) 

2- Comment cela marche ?
• être capable de reconnaître dans une page les éléments présents dans toutes les pages, les éléments 

écrits par un rédacteur pour cette page,  les éléments récupéré par le système dans d’autres pages

3- Fonctions élémentaires d’administration
• être capable d’utiliser les fonctions élémentaires d’administration dans un site existant

• déplacer un article, une rubrique

• créer un auteur, ajouter un auteur à un article

• consulter les statistiques

19:00 : Rencontre avec les membres de l'institut (à confirmer par AMH)

Vendredi 22 octobre 2010 9 h 30 – 12 h 30

• Journée – Matin + après midi - 2 x 3 heures
• Atelier Webreportage : “l'interview”
• Atelier qui s'adresse aux élèves et aux enseignants
• Objectifs :

• Initiation au webreportage et à l'interview vidéo

• Comprendre et s'approprier des techniques de l'interview et les outils multimédia : chaque élève 
réalise l'interview vidéo de son voisin de classe puis la mets en ligne.

• IMPORTANT
Pré-requis : les professeurs d'italien devront élaborer avec les élèves les 3 questions que chaque 
élève devra poser à son camarade de classe dans l'objectif de se présenter.

• Lieu : " ISIS De Sanctis"  via Santa Maria in Portico 
• Déroulement :

• Présentation générale : 1 H

• Séance de captation d'images vidéo (interview à partir des questions préparées avec les 
professeurs d'italien) : 2 H

Samedi 23 octobre 2010 - 9 h 30-12h30 
• Montage vidéo et retouche d'images

• Mise en ligne des vidéo + photo + résumé (3 lignes) de l'interview

• Bilan de l'atelier

Lieu : Liceo Scientifico Statale "Piero Calamadrei"  via comunale Maranda 84  
Les brestois apporteront quelques caméras miniatures pour faire les prises de vue.

Un questionnaire technique doit nous être retourné au plus vite pour qu'on puisse vérifier le faisabilité 
de cet atelier.
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