
PUBLIC/NIVEAU : 11-15 ans (Collège)

CONDITIONS : 15 élèves maximum par atelier et 1 accompagnateur obligatoire.

OBJECTIFS : Alexandra David-Neel a inspiré de nombreux journalistes et écrivains. Nombres d’entre eux ont 
eu le souhait de relater la vie de la célèbre exploratrice. Ces écrits sont parfois jonchés d’erreurs. Certaines 
sont anecdotiques, d’autres répandent des informations fausses sur la vie et la personnalité d’Alexandra. 
Le temps d’un jeu de piste à l’intérieur du musée, les participants vont incarner des journalistes. Dans la 
peau de professionnels qualifiés, les jeunes vont être invités à chercher des sources fiables et à vérifier des 
informations. 
Leur mission : corriger un article sur la demande du personnel de la Maison Alexandra David-Neel. Au fil des 
indices et des énigmes, ils vont découvrir Alexandra David-Neel d’une manière unique et active !

ORGANISER SA JOURNÉE : Dans le cas d’un groupe de plus de 15 participants, il est possible de le diviser 
en deux : un groupe en atelier et l’autre en visite leur accompagnateur. Les groupes échangeront sur le 
deuxième créneau horaire.

Les accompagnateurs peuvent télécharger notre livret d’aide à la visite de l’exposition permanente sur notre 
site internet : www.alexandra-david-neel.fr

Les pique-niques ne sont pas autorisés sur place. Différents parcs à l’extérieur du site sont accessibles à 
pied.

INFORMATIONS PRATIQUES
Maison Alexandra David-Neel
27 avenue Maréchal Juin - 04000 Digne-les-Bains
Pour toute réservation merci, de nous contacter 
par mail ou par téléphone
+ 33 (0)4 92 31 32 38
maison.adn@dignelesbains.fr

NOTIONS ABORDÉES : 
- La vie et l’oeuvre d’Alexandra David-Neel
- Les différents médias
- La relation d’Alexandra David-Neel avec les médias
- Les différentes sources (trouver une source fiable, vérifier ses sources)
- Distinguer un fait d’une opinion
- Développer son esprit critique face aux informations

ALEXANDRA DAVID-NEEL 
VUE PAR LES JOURNALISTES
ATELIER MEDIAS

DURÉE : 1h15


