
Année scolaire 2022-2023 
 

Prestations Ta Voix #Creator 

 

 

Le dispositif Ta Voix #Creator est éligible au Pass Culture. 

 Creator #1 

 

Sensibilisation à l’éducation 

aux médias 

Creator #2 

#1 + #2 

Production 

d’un contenu journalistique 

par les élèves/jeunes 

 

Creator #3 

#1 + #3 

Production 

de contenus journalistiques 

par les élèves/jeunes 

 

Présentation Séance de sensibilisation 

- présentation du journaliste, 

présentation du métier, 
questions/réponses, échange 

avec les élèves/jeunes 

- atelier pratique : élaboration 

d’une revue d’actualité 

(« T’as vu ? ») ou échange avec 

les élèves/jeunes autour d’un 

sujet d’actualité (« L’Actu vue 

par ») 

Séance de sensibilisation 

 

Conférence de rédaction 
Échange avec les élèves/jeunes 

sur : 

- le choix d’un thème 

- un ou plusieurs sujet(s) en 

rapport avec ce thème 

- les angles 

- les formats, etc. 

 

Restitution 

- Les élèves/jeunes rendent 

compte de leur travail 
- Le journaliste affine avec eux 

leurs contenus 

- Des contenus peuvent être mis 

en forme (articles, vidéos, stories, 

reels) pour publication 

 

 

Séance de sensibilisation 

 

Conférence de rédaction 

et restitution chaque trimestre 

 

Avec pour objectif : 

- la création, le développement 

ou la mise en valeur d’un média 

scolaire 

- un suivi régulier du journaliste 

- des productions régulières des 

élèves/jeunes 

- la possibilité d’accompagner les 

enseignants (notamment pour la 
production de vidéos et 

l’utilisation des réseaux sociaux) 

 

 

 

 

 

Durée Une séance de deux heures Trois séances de deux heures 

sur un trimestre 

Sept séances de deux heures sur 

l’année scolaire 
(deux par trimestre environ) 

 

Visibilité - Label Ta Voix #Creator 

- Diffusion sur Ta Voix : 

réseaux sociaux et 
www.lavoixdunord.fr/ta-voix    

 

- Label Ta Voix #Creator  

- Diffusion sur Ta Voix : 

réseaux sociaux et 
www.lavoixdunord.fr/ta-voix   

- Possibilité de diffusion 

dans l’édition locale web et 

papier de La Voix du Nord 

 

 

 

- Label Ta Voix #Creator  

- Diffusion sur Ta Voix : 

réseaux sociaux et 
www.lavoixdunord.fr/ta-voix   

- Possibilité de diffusion dans 

l’édition locale web et papier, 

voire dans les pages toutes 

éditions de La Voix du Nord 

 

- Les élèves peuvent 

participer aux rubriques de 

Ta Voix (« Dis-moi », 

« T’as lu ? », etc.) 

 

Engagement 225 € la séance Contrat de partenariat  

700 € 

Abonnement de trois mois 

au journal papier 

+ accès numériques pour 

une classe de 30 élèves offerts 

 

Contrat de partenariat 

1 500 € 

Abonnement de neuf mois 

au journal papier 

+ accès numériques pour 

une classe de 30 élèves offerts 

http://www.lavoixdunord.fr/ta-voix
http://www.lavoixdunord.fr/ta-voix
http://www.lavoixdunord.fr/ta-voix

