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Après un premier tour de parole, nous
avons listé les éléments et idées de chacun,
chacune nécessaires à une critique.
Une discussion nourrie d’arguments et
contre-arguments a permis de dégager un
« protocole » sur le contenu des
présentations puis chaque enfant s’est mis
individuellement à préparer sa
présentation.
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Un projet en collaboration entre le
Conseil des Grands de la Ville de
Lausanne, la Bibliothèque Jeunesse et
ParticiMedia sur une proposition de
ParticiMedia avec le soutien de la
Délégation à l’enfance de la Ville de
Lausanne.
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Dans un deuxième temps, ils ont pu
tester leur présentation avec leurs
camarades et également répondre aux
questions et remarques de ceux-ci.
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4
Assez naturellement, des interventions
d’autres enfants sont venues pimenter
certaines critiques à la fin de la
présentation puis pendant
l’enregistrement. Comme cela fut
apprécié, il reste dans les capsules
finalisées des échanges directs.
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Le second mercredi nous a permis d’écouter les enregistrements,
les analyser à froid, continuer d’enregistrer et concevoir un
générique.
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Pour le jingle de début chacun·e s’est mis·e à imaginer et faire
sa proposition. L’émulation collective a permis d’étoffer les
intentions de départ. Au final, plusieurs propositions ont été
enregistrées.

La séquence finale a été montée par Chloé Hofmann en
tenant compte des souhaits et des enregistrements des
participant·e·s.
A écouter sur les sites :
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- Conseil des Grands de la Ville de Lausanne
- ParticiMedia
- Bibliothèque Jeunesse
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Ils/elles ont dit

J’ai trouvé rigolo, on a pu discuter – j’ai apprécié ce moment,
Ça nous permet de mieux se concentrer - j’aime parce qu’on
fait de plus en plus de projets – j’ai bien aimé cette séance,
c’était cool – je me réjouis du prochain projet– j’étais
contente de vous rencontrer - vive la bd ! – je me réjouis
d’entendre tout ça !
Avec

Alexandre, Aya, Daniel, Matthieu, Vadim & Zoé
Equipe encadrante

Chloé Hofmann - Particimedia
Andrea Olivera - Bibliothèque jeunesse de la Ville de Lausanne
Stéphane Richard - Coordinateur du Conseil des Grands
Ingrid Egli - stagiaire des conseils des Enfants

