
 
 

 

 

 

 

Crépy-en-Valois, le 25 janvier 2022 
 

Génération digitale : tous acteurs de l’éducation 
aux médias et à l’information ! 
 

Dans le cadre du projet Génération digitale, la radio RVM, en 
partenariat avec la MJC et la Ville de Crépy-en-Valois 
coordonne plusieurs opérations de sensibilisation à la presse et 
aux médias.  

L’objectif : savoir décrypter les informations, apprendre à se 
servir des réseaux sociaux et développer son esprit critique. 
Une initiative participative, destinées à toutes les tranches 
d’âges afin de mieux se comprendre et de favoriser le vivre 
ensemble. 
 
 
 
 

 

Qu’est-ce qu’une fake news ? Comment prévenir le harcèlement ? Quelle place prennent les 
écrans ? Suis-je suffisamment informé sur les réseaux sociaux ou pour accompagner mon 
enfant ? Autant de questions que chacun se pose et qui occupent une place prépondérante 
aujourd’hui. 

 
Du 28 janvier au 26 mars, la radio locale RVM, l’association MJC et les structures culturelles 
de la Ville proposent des animations sur ces thèmes. Conférences, exposition, spectacles, 
rencontres, ateliers… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! La radio RVM est le fil 
rouge de ces actions et propose notamment aux enfants et aux adolescents des ateliers 
radiophoniques pour comprendre et expérimenter le travail de journaliste. 

 

Parallèlement, des séances dédiées à l’éducation aux médias sont aussi proposées tout au long 
de l’année aux établissements scolaires dans le cadre des cycles pédagogiques animés par la 
Médiathèque. 

 

La MJC quant à elle profite des vacances de février pour inviter les enfants et les adolescents à 
interroger les médias et l’information par le prisme d’ateliers, de jeux et de Lectures. 
Prenez date ! 
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Vendredi 28/01, 19h : conférence « Même pas peur !». Marie-Charlotte Clerf abordera la 

question du harcèlement à la Mjc centre social. 
 

Vendredi 25/02, 18h : conférence d’E-enfance Les super héros du net organisée par RVM à 

la salle des fêtes de Crépy-en-Valois. 
 

Mardi 08/02, 14h30 : spectacle Le clic de trop, par le collectif Double Z.  

Théâtre pour les 6- 10 ans, au centre culturel Mjc. 
 

Les 08 et 10/02, 10h30 : Club Med À la recherche des fake news, pour les 8-12 ans, à la 

Médiathèque. 
 

Du 08/02 au 15/03 : à la Médiathèque, exposition Décryptons l’information, en partenariat 

avec la Médiathèque départementale de l’Oise. 
 

Samedi 12/03, 20h30 : spectacle Home movies par la Compagnie des Lucioles.  

Théâtre à partir de 12 ans au centre culturel Mjc. 
 

Samedi 26/03, 16h30 : spectacle Aschenputtel ou Cendrillon !, par la Compagnie  

Les 3 coups l’œuvre. La représentation sera suivie d’un atelier de théâtre-forum pour imaginer 
ensemble des alternatives au conte.  
Musée de l’archerie et du Valois, à partir de 6 ans. 

 

Retrouvez l’ensemble du programme sur www.crepyenvalois.fr et auprès des structures 
partenaires. 

 
 

 

 

À propos de Radio Valois Multien (RVM) 

Radio associative non commerciale et de proximité, Radio Valois Multien (RVM) diffuse sur les ondes FM depuis 1984. Bien installée sur la 
fréquence 93.7 FM, RVM donne la parole à tous les habitants du Valois et du Multien, petits territoires plutôt ruraux du sud de l’Oise et de 
l’Aisne, inscrits dans un rayon d’environ 30 kilomètres autour de Crépy en Valois (soit environ une population de 80 000 habitants). 
 

 
À propos de la Ville de Crépy-en-Valois 

Commune de plus de 15 000 habitants, située aux portes de Paris et de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, Crépy-exceptionnel et un tissu 
commercial attrayant, mêlant toutes les populations dans un cadre de vie préservé. 

http://www.crepyenvalois.fr/
http://www.crepyenvalois.fr/
https://www.radio-valois-multien.fr/lassociation/30-ans-de-radio


 


