POURQUOI TRAVAILLER
ENSEMBLE ?

A travers des ateliers d’éducation aux
médias, Sur la route de la Pachamama
cherche à développer l’esprit critique des
jeunes citoyens et à leur ouvrir les portes
d’un monde complexe mais riche de sa
diversité.
De la recherche d’information à la
réalisation de reportages, en passant par
l’analyse des fake news et la critique de
l’actualité, je vous propose un panel
complet d’activités à développer avec
votre groupe.
Les ateliers organisés mettent l’accent sur
la diversité culturelle et les enjeux
écologiques
et
environnementaux
auxquels notre société est confrontée.
D’autres thématiques peuvent également
être abordées.
Grâce à une série d’ateliers pratiques,
l’objectif final est de donner naissance à
un média collectif qui peut prendre la
forme d’une émission de radio, d’un
journal, d’un blog etc.

CONTACTEZ-MOI
Angélique Mangon
Journaliste / Formatrice médias
Sur la route de la Pachamama
www.surlaroutedelapachamama.com
angelique.mangon@gmail.com
06 78 59 28 24

SUR LA ROUTE
DE LA
PACHAMAMA

EDUCATION AUX MÉDIAS

DES THÉMATIQUES VARIÉES

- Environnement / Ecologie
et pratiques

- Cours théoriques

DES OUTILS LUDIQUES

- Solidarité

- Jeux de rôles

- Citoyenneté

- Diversité culturelle

- Vidéos

- Blog
- Vidéos

- Initiation et production d’un média collectif

- Initiation aux médias (10 heures)

- Atelier court (2/3 heures)

DES FORMATS D'INTERVENTION
MODULABLES

- Emission de radio

- Journal papier

DES PRODUCTIONS
MÉDIATIQUES DIVERSIFIÉES

- Découverte du monde / Voyage
-Thématiques libres à penser ensemble

DES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
RÉALISTES

- Développer son esprit critique
- Aiguiser sa curiosité
- Travailler en équipe
- Mieux comprendre les médias
- Analyser les fake news
- S’initier aux techniques journalistiques
(Interview, prise de notes…)
- Produire et diffuser du contenu
- Créer un média collectif

(20 heures)
- Format libre à inventer ensemble

QUI SUIS-JE ?

Angélique Mangon – Journaliste

Diplômée en 2012 de l’Institut Français de
Presse (école reconnue par la profession),
j’ai sillonné la France pendant quatre ans afin
de réaliser des reportages pour France 3.

En 2016, je me suis envolée avec mon micro
et mon appareil photo en Amérique du Sud
et ai lancé Sur la route de la Pachamama,
un projet ambitieux de reportages donnant la
parole à des hommes et des femmes qui ont
un lien fort à la Terre et s’engagent pour la
préserver.

Certains de mes articles ont été publiés dans
Le Monde, La Maison Ecologique, Géo Ado,
l’Age de Faire ou encore Komitid.

De retour en France, je souhaite partager
mon expérience et ma passion avec de
jeunes citoyens à travers des conférences
pédagogiques et des ateliers d’éducation
aux médias.

