Télévision :
Des 3° sur France Ô
Le lundi 9 novembre, les 3°1 et les 3°2 du collège d’Orgerus sont partis à Saint
Denis pour participer à une émission de débat sur le thème de l’écologie :
« Flash Talk »
Le second lundi de novembre, des
collégiens ont assisté à une émission
de débat. Après de longues heures,
ils parviennent enfin à voir l’émission
débuter. Le débat intense était
accompagné de petites vidéos pour
mieux comprendre la situation et
quelques blagueurs. Vers 16 heures,
alors que l’émission avait fini d’être
enregistrée, certains élèves ont parlé
des moments forts et d’autres sont
allés questionner les équipes de
tournages.
Ils
sont
rentrés
enthousiastes après cette expérience
rare.

Départ
Le lundi 9 novembre, les 3°1 et 3°2 du
collège d’Orgerus se sont réunis dans le
hall du collège pour le grand départ.
Après avoir récupéré tout ce dont ils
avaient besoin pour passer cette
journée, ils ont commencé par se diriger
vers la gare.

Début d’Emission
Avec 1 :30 de retard, l’émission a enfin
pu débuter. Les collégiens se sont alors
rassemblés et réunis ensemble autour
du grand plateau et les invités ont
commencé à prendre place sur leur
siège. Les animateurs se sont posés en
face des caméras et... l’émission
commença.

Emission
Pendant près d’une heure, les collégiens
ont alors pu participer pour la plupart,
pour la première fois de leur vie, à une
émission télévisée. Alors que les élèves
regardaient attentivement ce que les
caméras enregistraient pour ne rien
louper, ils craignaient également de se
faire
filmer
lors
d’un
moment
d’inattention avec tous les téléspectateurs

d’inattention et de se faire remarquer
par tous les téléspectateurs qui allaient
ensuite regarder la vidéo, Les débats
s’enchaînaient
et
les
thèmes
changeaient très vite : de la COP21, aux
poules et leur utilité, aux gaz à effet de
serre... Ils parlaient tous d’un thème
dont nous sommes tous, sans exception
les principaux coupables : la pollution.

sur le Groupe intergouvernemental
d’experts sur le climat (GIEC).

Fin de l’Emission
Après une intense et participative
heure de débat, l’enregistrement s’est
enfin terminé et les collégiens, qui
venaient de vivre un moment fort se
sont bousculés pour rejoindre leurs
Image
tirée de la
vidéo
internet
de
l’émission
en débat

amis, alors
qu’ils
en
avaient, pour
certains été
séparés et se
raconter
cette
aventure.

a
certains sont partis questionner
les
équipes de tournages pour en
apprendre davantage, puis sont
partis après avoir vécu une grande
expérience.

Présentateurs et invités
Cette émission était animée par Raphäl Elliot Lepers, Drieu Godefridi et Benoît
Yem et Valérie Brochard qui avaient Hartmann
invité des experts en écologie pour
pouvoir réagir au débat avec des
personnes qui s’y connaissaient : Benoît
Hartmann, porte-parole de France
Nature Environnement, Elliot Lepers
militant écologiste ainsi que Drieu
Godefridi, auteur d’ouvrages sur le Raphäl Yem et Valérie Brochard
Groupe intergouvernemental d’experts

