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PESEUX A l'occasion de la Semaine des médias, Océane s'est mise dans la peau d'une journaliste.

Cinq jours dans les coulisses du téléjournal

....

Elle a treize ans et vit à Pe
seux. Depuis toute petite,
Océane Sintz rêve de devenir
journaliste. A tel point qu'elle a
même créé sa propre web TV
(ecoastrotv.ch), aidée par son
papa et deux copines; Aussi la
jeune ado n'a-t-ellepas hésité à
se lancer un défi en animant,
durant la Semaine des médias,
cinq émissionsde la RadioTélé
vision Suisse(RTS).

Ainsi, entre lundi et vendredi
prochains, les spectateurs au
ront tout loisir de suivre son
périple sur RTS Deux. Lundi,
Océane se plongera, à 3 heures
du matin, dans la bouillon
nante rédaction de la radio où
se prépare le journal du matin.

Lieu dont elle va découvrir,
sous la houlette de Simon
Matthey-Doret, l'excitation du
direct, mais également les con
traintes. Mardi, dans l'antre de
la rédaction Actu, la Neuchâte
loise emboîtera le pas des équi
pes du TJ de 19h30, emmenées
par Darius Rochebin. Mercre
di, l'adolescente se déplacera à
Fribourg pour suivre le travail
des journalistes du quoti
dien«La Liberté». Jeudi, après
s'être faufilée dans les coulisses
de l'émission scientifique
«L'Oreille des kids», Océane
sera accueillie par Jean-Marc
Richard sur le plateau de «La
Roue de la chance». Vendredi,
c'est un tour dans la rédaction

du site internet de «20 minu
tes» qu'effectuera la .Subté
reuse, question de. réaliser à
quelle vitesse filtre l'informa
tion entre agences de presse,
reporters, journalistes et lec
teurs.

S'immerger
dans les médias
La Semaine des médias à

l'école est' coordonnée par la
Conférence intercantonale de
l'instruction publique de Suisse
romande et du Tessin. Elle pro
pose aux enseignants des degrés
primaire et secondaire une mul
titude d'activités en lien avec
l'éducation aux médias.
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