La Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole
au lycée Fernand Darchicourt
d’Hénin Beaumont
Le lycée Darchicourt est un établissement qui donne à l’éducation aux médias et à
l’information une place importante dans le parcours pédagogique et culturel de leurs
élèves. Grâce à l’impulsion d’une équipe enseignante très motivée et active, Madame
Caroline Fromont, professeure d’histoire-géographie et référent culturel de
l’établissement, coordonne les actions .

Atelier Internet au CDI du lycée Fernand Darchicourt d’Hénin Beaumont

Ce lycée fait partie des 30 établissements qui ont noué un partenariat avec l’ESJ de Lille dans le cadre
des commémorations du Centenaire de la Première Guerre Mondiale. Ce partenariat s’est prolongé
et le lycée offre désormais une préparation aux élèves qui souhaitent présenter leur candidature à
l’ « Académie ESJ ».
C’est dans Le Darchi News (http//:darchinews.com) que les futurs élèves journalistes font leurs armes
et publient leurs premiers articles. Ce blog culturel mis en place dans l’établissement et administré
par Monsieur de Sousa, professeur d’histoire-géographie, joue un rôle fondamental. En effet cette
pratique renforce la compréhension des médias par les élèves en leur donnant la possibilité de vivre
la fabrique de l’information de l’intérieur. Ce blog a d’ailleurs été primé meilleur média numérique
dans la catégorie « lycée » au concours Médiatiks de 2015.
la Semaine de la Presse a été un temps fort dans l’établissement. À cette occasion les enseignants
ont multiplié ateliers et rencontres afin de toucher le plus grand nombre possible d’élèves.
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Tout au long de la semaine, les enseignants volontaires ont pu proposer à leurs classes un
atelier « Facebook » élaboré par la documentaliste, Mme Zymny Il s’agissait d’apprendre à
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maîtriser son e-réputation et de faire la part, parmi les news qui circulent sur les réseaux
sociaux, de l’info et de l’intox.
Un autre atelier, mis en place par Mr Devemy, professeur d’histoire-géographie, permettait
de comprendre, par une petite fiction animée grâce à Prezi, comment l’Etat Islamique
manipule et enrôle certains jeunes par le biais des réseaux sociaux.
Mercredi 25 mars, Yann Lemort, référenceur web, proposait sur une invitation de M. Boudet,
assistant de documentation, une conférence et un atelier.
Jeudi 26 mars, Yves Renard, directeur adjoint de l’ESJ de Lille, invitait les élèves à une
conférence sur le métier de journaliste en zone de conflit basé sur un documentaire consacré
à Radio Okapi au Congo.
Enfin, outre le traditionnel « kiosque à journaux », le CDI proposait aux élèves une exposition
de livres de caricatures et de dessins d’actualité.

Mais au cours de l’année, Il y a eu aussi les terminales Abibac, des lycéens très motivés qui ont écrit
des articles sur les commémorations en Allemagne. Ils se sont même essayés à la réalisation d’un
petit film sur la vie de Galilée d’après l’œuvre de Bertolt Brecht. Encadrés et encouragés par leur
professeur d’allemand, Monsieur Wezemael, ils ont revisité et adapté cette œuvre.
On doit cette dynamique à un engagement fort de l’équipe éducative qui par ses projets ambitieux
sait mobiliser les lycéens et les sensibiliser à l’éducation aux médias.

