
depuis octobre 2016, le service jeunesse 
de Blois et ADEiFvidéo ont créé un nouvel 
espace dédié à la découverte des médias 
et à la réalisation vidéo, le Média J’ SPace.

Cet espace est équipé d’un PC proposant 
des jeux éducatifs et différentes 
applications pour notamment réaliser
des montages vidéos. On y trouve aussi 
des magazines d’infos, et plein de conseils 
techniques pour s’initier à la création 
d’images, de sons, de vidéos...

Le premier Média J’ SPace a été aménagé 
dans l’espace jeunes Charcot. A partir 
d’octobre 2017, un 2ème est installé
à La Fabrique, une structure de la ville
de Blois destinée à l’accompagnement des 
pratiques artistiques et culturelles
de tous les jeunes. Un 3ème a été installé 
au Bureau Information Jeunesse de blois
en janvier 2018.

les Média J’ Space



A l’occasion de La création du 1er Média J’ Space, 
pratiquement toutes les animatrices
et animateurs des espaces jeunes de Blois ont 
suivi plusieurs jours de formation technique et 
pédagogique sur l’éducation aux médias 
audiovisuels, avec ADEIFvidéo.

Les Média J’ Space sont également conçus avec 
l’aide de l’association SOLIx, une association
de promotion de l’informatique libre. Solix aide
à la préparation des PC (installation du système 
Linux UBUNTU), aide à leur maintenance et prête
des accessoires périphériques.

Le Média J’ Space a pour principal but de permettre 
aux jeunes d’entreprendre plus facilement et plus 
souvent des activités créatives et médiatiques, 
comme par exemple réaliser des reportages, des JT, 
des clips, et toutes sortes de vidéos, notamment
sur les activités destinées aux jeunes, les sorties, 
les spectacles, etc. 

Le but est aussi de permettre à chacun de mieux 
comprendre le pouvoir des images dans les médias, 
d’apprendre à mieux s’informer mais aussi apprendre 
à créer soi même de l’information de qualité.
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