L’association anime en parallèle des ateliers pédagogiques d’éducation aux médias, de
sensibilisation à la lecture et de création journalistique, sur fond de vie locale :

L’association Bok est une joyeuse maison d’édition indépendante
sans but lucratif qui crée et diffuse deux magazines culturels,
écologiques et citoyens, qui ne quittent pas la poche des enfants :

… Un escape game journalistique !
Catastrophe ! L’équipe de rédaction est partie sans terminer le
travail ! Aux enfants de prendre la relève... À la manière d’un
escape game, différentes épreuves attendront les apprentisjounalistes et aiguiseront leur esprit critique.
Autant de réflexions et de questionnements que le groupe
mènera ensemble pour au final, devenir « expert » de ce qu’est
un journal et de sa conception.... Et apprendre également
qu’en journalisme comme dans la vie de tous les jours, le plus
important, c’est de se demander : POURQUOI ?

… Création journalistique !
Les participants vont pouvoir se lancer dans la grande aventure de
la création d’un journal ! Depuis la recherche des idées jusqu’à la
pour les 7-12 ans

pour les 3 - 6 ans

Conte, reportages sur la nature et le corps humain, recette de cuisine, yoga, jeux,
expérience scientifique, bricolage… L’objectif : apprendre en manipulant, expérimenter en
s’amusant et explorer en partageant ! Et les deux gazettes sont entièrement à colorier !

réalisation de la maquette : interview, infos vérifiées, esprit critique,
transmission, journalisme, illustrations, infos légales…
À travers cet atelier de réalisation d’un journal, l’idée est que
chaque jeune puisse :
- découvrir l’envers du décor de la fabrication d’un journal,
- s’interroger, développer son esprit critique, toujours se
demander pourquoi à chaque étape,
- s’interroger sur la façon dont on veut transmettre une

Une équipe de
rédaction
composée
d’experts et de
professionnels
de l’enfance

Des valeurs
essentielles pour
bien grandir :
Écologie, Culture,
Imaginaire…

information, qui est le public cible, l’adresse

Un support idéal
pour lire, bricoler, et
découvrir ensemble,
en famille

- reconnaître et manipuler la différence entre une
information objective et un avis, un témoignage, une
opinion
- interroger la légitimité de la source, l’exactitude d’une
information

Une gazette
indépendante, sans
publicité, imaginée
dans la Drôme et
imprimée en Ardèche
sur papier recyclé

Et pour nos
abonnés, une
superbe affiche
pour explorer
nos publications comme
des aventuriers !

- devenir des lecteurs avertis, qui s’interrogent, qui savent
faire le tri dans toutes les infos qu’ils rencontreront.
De la feuille de chou au journal complet, toutes les
formes sont possibles !

Pour nous contacter...
Christophe Migliara

Florie Arnaud

Directeur de publication

Rédactrice en chef

06 63 08 65 64

06 03 09 26 78

christophe@association-bok.com

florie@association-bok.com

Siège social : Association BOK - 28 Grande rue - 26000 Valence

www.association-bok.com
Par le biais de son réseau
« Parentalité », la CAF de la
Drôme participe et nous
soutient dans toutes nos
actions et nos publications !

