
 

Animation : Monde de la télévision 
 
Il s’agit d’une animation sur le thème de la 
télévision.  1h30 à 2h par classe  
 

Ça s’adresse à qui? : Les 11-17ans  
 
 
Les activités : 
 
Présentation des métiers du monde de la télévision. 
Près de 30 métiers sont expliqués, on en donnera une 
courte définition appuyée par des images et des vidéos 
pour mieux comprendre.  Une façon originale et 
interactive d’explorer les métiers.   
 
 
Le journal télévisé 
Les jeunes sont regroupés en équipe de 4 ou 5. 
 
Chaque jeune recevra une nouvelle différente.  
À partir des sujets, les jeunes vont se transformer en 
journaliste et devront fournir des détails 
croustillants aux téléspectateurs.  C’est arrivé quand, 
ça se passe où, que s’est-il passé? Etc. 
 
Dans chacune des équipes un jeune sera identifié pour 
faire l’animation.  Ce jeune fera une introduction à 
son émission : Bonjour à tous, bienvenu à l’émission… 
les nouvelles loufoques.  Aujourd’hui il s’est passé 
beaucoup d’événements étonnants… sans plus tarder 
allons voir mon premier collègue.  Alors Samuel… il 
semble qu’un moulin à vent sera transformé en vaisseau 
spatial?... Oui effectivement …. 
 
Tour à tour chacun des jeunes expliquent sa nouvelle. 
 
L’animateur a aussi une nouvelle à dire.  C’est la 
nouvelle de dernière minute.  Je viens à l’instant de 
recevoir un communiqué de dernière minute… alors voici 
…. 
 



 

À la fin comme toutes bonnes émissions l’animateur fera 
une conclusion à l’émission.  Merci d’avoir été des 
nôtres, mes collègues et moi avons eu beaucoup de 
plaisir à vous expliquer les nouvelles.  Revenez nous 
demain même heure même poste.  Bonne fin de soirée. 
 
Chaque équipe aura un temps de pratique pour bien 
coordonner la présentation des nouvelles.  Tour à tour 
les équipes se font filmées.  Certains des jeunes sont 
sélectionnés pour faire la caméra ou la régie de 
plateau.  Attention début de l’émission dans 3,2,1 …   
 
 
 
 
Coût pour les participants 
 

15-20 jeunes : 14$ taxes incluses 
21-30 jeunes : 12$ taxes incluses 
31-40 jeunes : 10$ taxes incluses 
 
(Des frais de déplacement peuvent parfois s’appliquer) 
 
Un lien internet pour télécharger les activités filmées 
est envoyé dans les 10 jours qui suivent l’animation 
TV. 
 

 
 

Yvon Bourbonnais  
contact@jaunecamion.com 
514 903-6524 


