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L’ATELIER
DU 25 AU 29 JUILLET 2022

POUR TOUS ÂGES / À PARTIR DE 11 ANS

Avec le Média Participatif www.ligne16.net
 site web citoyen de proximité

Web
Devenez

Reporter!
À l’Espace Numérique LE HUBLOT 

0 4  9 3  3 1  3 3  7 2  /  m e d i a @ l i g n e 1 6 . n e t

c/o L’ENTRE-PONT au 109 - 89, Route de Turin - Nice

STAGE D’ÉTÉ

DE 10H À 17H 



destiné aux jeunes (à partir de 11 ans) souhaitant faire les reporters et 
publier un article (son/images) sur www.ligne16.net

1er jour : Présentation du media Ligne16 et choix des sujets
Echanges sur les médias - Comment faire un reportage multimédia sur Ligne16 ? 
- Choix des sujets et constitution des groupes. Réflexion, recherche…  

2ème jour : Préparation des interviews et définition des rôles
Techniques d’interview - Ecriture des questions - Tester l’interview, prise en 
main du  matériel son et définition des rôles (photographes, preneurs de son, 
interviewers…).

3ème jour : Réalisation des interviews et photos
Collecte des informations (photos, sons/interviews, vidéos le cas échéant). 

4ème jour : Traitement des informations et publication
Montage audio et export de l’interview en .mp3 (audacity), tri des photos et 
écriture de l’article - Publication sur le média (choix de la photo de Une et des 
photos dans l’article, édition d’un diaporama, insertion de l’audio et de l’article).

5ème jour : Préparation et réalisation d’une émission publique
Chaque groupe de reporters présente son reportage au public présent à 17H. 
 

Gratuit (adhésion de 2€ à l’Entre-pont) / Prévoir pique-nique

Renseignements et inscription : 04 93 31 33 72 / tania@lehublot.net

Ligne16 / Le Hublot 
propose

un STAGE de 5 jours
 Devenez Web Reporter ! 

du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 de 10H à 17H 
à l’espace numérique du Hublot / Entre-Pont-109 / 89 rte de Turin - Nice


