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Découverte de la web tv

publié le 27/11/2019

Descriptif :
Épisode 3 : dans le cadre du projet presse de Mmes Afonso et Brisou, les élèves de 3e B, D et F ont rencontré vendredi
22 Novembre 2019, M. Ludovic Sarrazin, journaliste reporter d’images à Aunis TVlocales.
Vendredi 22 Novembre 2019, M. Ludovic Sarrazin, journaliste reporter d’images est venu à la rencontre des élèves de
3eB, 3eD et 3eF pour leur parler son métier de journaliste au sein Aunis TV, une web TV traitant d’informations locales.

Il nous a demandé de définir ce qu’étaient un correspondant de presse ainsi qu’un rédacteur en chef. Il souhaitait
vérifier que nous avions compris ce que Mme Amans, correspondante de presse pour Sud Ouest et M.Voisin, ancien
rédacteur en chef pour France 3 nous avaient expliqué lors de leur venue au collège.

Il nous a expliqué ce que signifiait « Journaliste Reporter d’Images ». En fait, il s’agit d’un journaliste qui fait des
reportages tout seul et que l’on ne voit pas à l’écran. Il nous a aussi parlé de son parcours scolaire et professionnel.
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Il nous a montré la caméra avec laquelle il réalise tous ses reportages. Elle pèse environ 3 kilos.
Elle dispose d’un micro d’ambiance et un stabilisateur afin que le son et l’image soient impeccables.
Elle vaut en moyenne 4 000 euros. A cela s’ajoute un micro sans fil pour que le son soit encore meilleur. Cette caméra
nous sera très utile lors de la réalisation de nos reportages.
Enfin, nous avons regardé un reportage réalisé par M.Sarrazin en libre accès sur le site internet d’Aunis TV. Il nous
expliqué brièvement comment il était conçu.
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