
Rapport pédagogique 

Le projet Web-trotteurs:

Présentation:

Chaque année, une centaine de jeunes lycéens apprennent 
les  bases  de  l'écriture  journalistique  dans  des  activités 
pédagogiques qui mêlent les différentes disciplines et leur 
font découvrir des événements culturels et scientifiques à 
Brest … et ailleurs. 

Depuis maintenant 6 ans,  l’accent est mis sur l’interview 
vidéo, de la prise de vue à la mise en ligne sur internet. 
Les web-trotteurs publient leurs reportages vidéo sur un 
médiablog, outil web 2.0 développé en collaboration avec 
la ville de Brest et avec le soutien de la région Bretagne.

Objectifs:

Favoriser le développement de la citoyenneté et l’accès à l’autonomie chez des jeunes de 15 à 
18 ans, en leur permettant de s’initier aux nouveaux modes de diffusion de l’information, 
dans une position d’acteurs et non de consommateurs. Nous avons constaté que ce projet peut 
intégrer les objectifs pédagogiques annuels de différentes disciplines, tout en apportant une 
ouverture  humaine,  scientifique,  culturelle,  linguistique  et  technologique  à  des  élèves  qui 
d’habitude ne sont pas sollicités par l’institution (parce qu’issus de filières technologiques ou 
professionnelles, parce que non identifiés comme « littéraires » ou « scientifiques »). Ils en 
sortent, si ce n’est changés, du moins motivés ! 

Classes concernées:

T-1ère S,  européenne du lycée de KERICHEN + 1ère et Term « options Arts plastiques ou 
Musique» +quelques volontaires ( 55 élèves + 2 encadrants)

1ère Bac Pro ( 35 élèves + 2 encadrants) du lycée Jules LESVEN

1 classe de 2nd Générale option «Méthodes et Pratiques Scientifiques» du lycée VAUBAN + 
BTS Systèmes Electroniques + Bac Pro SEN ( 65 élèves + 7 encadrants)

En 2010-2011 le projet concerne 160 élèves de la cité de Kérichen
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Les principaux évènements couverts

• Les 14ème Entretiens  Science et Ethique 
de  Brest  à  Océanopolis  (70  élèves)  - 
octobre 2010

• Le  25ème  festival  européen  du  film 
court  de  Brest (90  élèves)  -  novembre 
2010

• Mise en place d'une Web-TV entre Brest, 
Naples  et  Sorrente autour  du  thème 
histoire  et  civilisation  en partenariat  avec 
les lycées Caccioppoli à Naples S. Paolo à 
Sorrente:  20  élèves  de  2nd Générale  et 
professionnelles  dans  le  cadre  de 
l'accompagnement personnalisé.

• Festival Science Métisse à Océanopolis du 15 au 17 avril 2011.

• Reportages musiques actuelles à la Carène tout au long de l'année.

• Participation au concours citoyen & reporter organisé par le rectorat de Rennes.

Quelques chiffres (juin 2011):

• En 2000: 60 élèves  / en 2010: 200 élèves
• 920 articles de publiés depuis octobre 2003
• plus de 440 reportages multimédia sur le médiablog depuis 2005
• Article le plus lu: 22400 lectures: http://phares.ac-rennes.fr/trotteurs2/article.php?

sid=118

Novembre 2010: 
Les Web-trotteurs des lycées reçoivent le "sceptre d'Or du 
développement durable. Catégorie Ecole" pour le travail des élèves de 
seconde 3 / 2009-2010 du lycée de Kerichen sur le thème « Jeunes 
reporters de la biodiversité marine »

Mai 2011:
Mise en place d'une Web-TV franco-italienne. Collaboration du lycée 
Vauban (Brest) et des lycées Caccioppoli (Naples) et San Paolo (Sorrente). Au total 31 courts 
reportages vidéo sont mis en ligne sur le médiablog des web-trotteurs.

Juin 2011:
Les Web-trotteurs des lycées reçoivent des mains du Recteur de l'académie de Rennes le prix 
de la fondation Varennes au concours « Citoyen & Reporter » pour leur reportage vidéo sur 
la gestion de l'eau à Molène. Travail réalisé par les élèves du lycée VAUBAN dans le cadre de 
l'Accompagnement Personnalisé en classe de seconde. 
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Réflexion sur les ressentis et les actions du projet Web-
Trotteurs des lycées:

Pour les élèves:
• Une implication différente par rapport aux cours
• Plus d'autonomie
• Davantage de responsabilisation
• Un travail personnel mais surtout un travail en équipe sur le terrain
• Une restitution et une évaluation différentes
• Acquisition de compétences qui serviront dans le parcours de l'élève ou plus tard
• Notion d'entraide qui se développe (exemple dans la phase finale rédactionnelle, le 

montage ou le son... ceux qui ont terminé viennent aider les autres)
• Comportement différent à l'extérieur (l'élève prend conscience du groupe, de 

l'établissement qu'il représente)

Pour les enseignants:
• Contact différent avec les élèves
• Attentes différentes des enseignants
• Enorme travail en amont, phase préparatoire assez longue avec les élèves (en cours et 

au CDI) sur divers aspects:
• Comment questionner?
• Lecture de l'image
• Notion d'éthique ( pour toutes les disciplines) rappelée
• Travaux de recherches (web), manipulation des matériels, des logiciels.
• Prendre les contacts pour organiser les sorties pédagogiques
• Contacts fréquents au sein de l'équipe pédagogique qui a en charge le projet, et 

contacts fréquents entre les différents lycées qui participent au projet WT

Renforcer la cohésion sociale:
• La classe est hétérogène socialement, tous n'ont pas internet à la maison et les revenus 

des familles peuvent créer des différences (certaines possèdent des caméras, pocket 
cam, smartphones, logiciels de montage...) le projet permet de gommer ces différences

• Le matériel utilisé est en nombre suffisant (ordinateurs portable, caméras...) tous y ont 
accès

• Coût de participation (hors voyage) : c'est gratuit, le projet se doit d'être  
démocratique, pas de discrimination

• Mixer les publics : le projet WT fait participer des élèves de 15-18 ans issus du lycée 
classique, technique industriel et professionnel, mixer les lycées

• Enfin on essaie de décloisonner: les équipes pédagogiques, un même site pour les 
lycées, une association qui gère le matériel, les aides.... échanger, enrichir , être à  
l'écoute...
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Evolution vers la Web-TV: co-publication multimédia.

La diffusion de documents multimédia par internet est en pleine expansion, favorisée par le 
développement des réseaux à haut débit. Pour que chacun puisse s’approprier ces nouveaux 
modes d’expression, nous utilisons un outil innovant de type  Médiablog Coopératif, où les 
« reporters » déposent leurs productions personnelles (réalisées dans un cadre scolaire) pour 
les diffuser et ainsi les partager (documents photographiques ou vidéo), sans connaissance 
technique  spécifique.  C’est  une  fonctionnalité  qui  nous  manquait  dans  le  cadre  du  web-
reportage  (http://trotteurs.ac-rennes.fr)  où  le  document  vidéo  devient  maintenant  un 
complément indispensable à l’article plus traditionnel.

Objectifs: 

• Développer l’accès aux outils d’expression multimédia 
• Valoriser  les  diversités  culturelles  d’autres  pays  « partenaires »  en  favorisant  la 

mutualisation de contenus vidéo-numériques par internet et ainsi favoriser l’ouverture 
à l’internationalisation des Web-trotteurs, avec en 2009-11 un jumelage entre Brest 
et Naples dans le cadre d’un projet européen Comenius. 

• Sensibiliser  les  lycéens  au  thème  de  l’éducation  à  l’environnement  à  travers  la 
réalisation de reportages tout au long de l’année. 

Les moyens:

Avec  le  soutien  de  la  ville  de  Brest,  de  la  région  Bretagne  et  de  nombreux  partenaires 
associatifs, nous avons lancé au début de l’été 2005, le développement d’un outil spécifique : 
le  Médiablog Coopératif,  développé en logiciel  libre,  le  projet  a  pour but de favoriser  la 
diffusion et partage sur internet des documents multimédia. Actuellement une expérimentation  
est menée dans 15 lycées bretons. Une interface franco-italienne vient d’être mise au point 
pour tous les médiablogs. Une version anglaise et une version espagnole ont également été 
développées.

http://www.mediablog-brest.net/ 
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Le médiablog des Web-trotteurs des lycées: 
http://mediablog-brest.net/video_trotteriou/

Les web-trotteurs proposent, à travers cet outil, leurs documents multimédia finalisés 
de façon totalement autonome. La mise en ligne ne se fait qu’après validation par un 
comité de rédaction.

Les reportages sont classés par catégorie en fonction des projets et des évènements 
couverts.

Exemples: Web-TV Brest-Napoli

Reportages à Naples sur les superstitions en 
Italie .

Visite guidée de Pompei par les élèves de S. 
Paolo 

Interview: Les élections locales vues par les 
lycéens de Caccioppoli
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Le médiablog du projet franco-italien Arts of difference:

 http://www.mediablog-brest.net/artsofdifference/ 

Co-publication de documents multimédia sur le thème de la gestion/résolution des conflits 
sociaux et culturels dans les établissements scolaires. L'interface multilingue (français, italien, 
anglais, espagnol) a été adaptée en fonction de l'évolution du projet.

Exemples:

Des extraits de la séance organisée par Silvana (mai 2011) dans le cadre du projet  Arts of  
Difference au lycée Vauban (Brest) sont visibles sur le mediablog ou encore des activités avec 
les élèves du lycée Francesco de Scantis (Naples) autour de l'utilisation des outils multimédia 
en classe (Octobre 2010)

Communiquer
 Séance menée par Silvana Giannotta avec les 
élèves de 2nd5 du lycée Vauban. Traduction 
Danièle Guillou. 
Brest - Mai 2011 

Quelle attitude face au conflit
Séance menée par Silvana Giannotta avec les 
élèves de 2nd5 du lycée Vauban. Traduction 
Danièle Guillou. 
Brest - Mai 2011 

Utilisation des outils multimédia Réalisation 
des interviews: Travail des élèves du Lycée 
Francesco de Sanctis de Naples sur le thème 
"la gestion des conflits". Collaboration avec 
le lycée Vauban de Brest.
Naples – octobre 2010 -
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Le rôle des Web-trotteurs dans le projet Arts Of Difference.

Utilisation des outils multimédia en classe nous permet  d’approfondir certaines notions, de 
développer son point de vue et de nourrir un exposé autour d'une problématique, comme dans 
notre cas, l'éducation émotionnelle pour la résolution des conflits. 
Les  modalités  de  captation  de  l'image  et  du  son,  lors  des  interviews  notamment,  ont 
volontairement  été  réalisées  à  partir  de  moyens  techniques  « basiques »  (Pocket-cam  ou 
smartphone) dans le but de les rendre accessibles à tous et reproductibles avec des moyens 
financiers réduits.

Cette démarche multimédia qui implique l'élève de façon relativement autonome, permet de 
maintenir un intérêt, de la motivation et de faire émerger une sensibilité voire un talent. 

La mutualisation des documents publiés à travers un outil de co-publication est également un 
facteur de cohésion sociale, elle permet à tous les élèves, quelles que soient leurs origines de 
s'exprimer  d'une  façon  autonome.  Cette  coopération  internationale  a  été  également  un 
formidable un facteur d'ouverture culturelle.

Les effets induits du projet  Arts Of Difference

Grâce aux liens tissés par le projet Comenius « The Arts Of Difference », en mai 2011, 18 
élèves en classe de seconde (Générale et Professionnelle) du lycée Vauban mettent le cap sur 
Naples pour une semaine de reportages dans la région Napolitaine. Une collaboration franco-
italienne mise en place avec le soutien de la ville de Brest et du conseil régional de Bretagne 
(Projet Karta) dans le cadre du projet Web-trotteurs des lycées.

Au programme: la ville de Naples et ses particularités, Pompéi au pied du Vésuve, Procida 
petite île de pêcheurs et Sorrente à deux pas de Capri.

Les reportages se font en collaboration avec les lycées locaux (Lycée Caccioppoli de Naples 
et San Paolo de Sorrente). Prise de vues et montage sont réalisés par les élèves français, le 
pilotage sur place et les commentaires par les élèves italiens.

Les langues d'échange sont l'italien, le français et/ou l'anglais.

Cette excellente collaboration internationale entre 3 établissements scolaires a entraîné des 
échanges très riches et une découverte réciproque des pratiques et sensibilités culturelles de 
deux régions (la Bretagne et la Campanie).

Une trentaine de courts reportages vidéo ont été publiés sur la Web-TV franco-italienne, outil 
d'ouverture culturelle, de cohésion sociale et de coopération multilingue.

La place du Centre de Documentation et d'Information 
(CDI) dans les projets pédagogiques au lycée VAUBAN.
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Les bibliothèques scolaires dans le système français:

• Dès 1952 : L'importance de l'usage de documents dans le processus d'apprentissage est 
mis en avant, et le ministère de l'Education encourage le développement de services 
documentaires dans le premier et le second degré

• A partir de 1974 : Tous les lycées et collèges sont progressivement pourvus de Centres 
de Documentation et d'Information [CDI] offrant aux usagers un fonds réunissant à la 
fois des ressources pédagogiques, des oeuvres de fiction et des ouvrages 
documentaires

• 1986 : Publication d'une circulaire qui définit le statut, le rôle et les missions du 
professeur documentaliste (trois axes principaux : organisation et gestion du CDI – 
communication et ouverture culturelle – pédagogie) 

• 1990 : Création du CAPES de Documentation ; affirmation du rôle pédagogique de 
l'enseignant documentaliste

 (cf. Savoirs CDI : Regard sur l'Europe)  http://www.cndp.fr/savoirscdi/

Le CDI du Lycée Vauban et les partenariats pédagogiques:

Le CDI en chiffres : ouverture 42 heures/semaine ; plus de 13000 documents ; 3 espaces de 
travail distincts ; 18 postes informatiques en réseau. 

 (cf. Site du Lycée Vauban : Présentation du CDI)  http://www.lycee-vauban-brest.ac-
rennes.fr/

Il est essentiel pour les documentalistes d’être bien intégrées dans les équipes pédagogiques 
afin d’organiser au mieux les activités info-documentaires proposées aux élèves.
Depuis  de  nombreuses  années  les  professeurs  documentalistes  travaillent  avec  plusieurs 
enseignants de discipline, et les différents partenaires de l'établissement.
Les séances qui se déroulent au CDI concernent aussi bien la lecture que  l'aide 
méthodologique, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à l'orientation, l'ouverture culturelle  
et internationale ; en direction majoritairement des élèves de 2nde générale et/ou 
professionnelle, qui bénéficient d'heures spécifiques (Accompagnement personnalisé) et n'ont 
pas la contrainte des examens.

Le projet "Web-trotteurs" et le projet "The arts of difference":

- Dans le cadre du projet Web-trotteurs, les élèves viennent régulièrement au CDI, afin 
d'effectuer des recherches liés aux thèmes qui seront abordés dans les reportages. Les 
interventions des enseignants documentalistes ont pour objectif d'aider les élèves à être plus 
autonomes, en leur donnant les moyens d’utiliser de façon pertinente les outils documentaires 
multi-supports.
- Le projet The arts of difference, initié en 2009 et basé sur des échanges de compétences 
entre enseignants napolitains et brestois, a permis la mutualisation des pratiques sur la gestion 
du conflit et l'usage des TICE.
- Ces échanges ont par ailleurs favorisé la mise en place d'un partenariat avec des lycées de la 
région de Naples. Ainsi, un groupe de 18 élèves de 2nde a participé en mai 2011 à un voyage 
pédagogique en Campanie, préparé et encadré par les enseignants impliqués dans le projet 
Web-trotteurs et la documentaliste.
Divers reportages ont été réalisés en collaboration avec des lycées locaux : Cacciopoli à 
Naples, et San Paolo à Sorrente. Une découverte de l'Italie très appréciée par les élèves ; des 
échanges qui pourraient être reconduits dans les années à venir.
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