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PROJET D’EMI : « Armstrong News » 

Professeur documentaliste stagiaire, je travaille à mi-temps dans un collège de l’Ain depuis la rentrée de 

septembre (j’effectue mon deuxième mi-temps dans un lycée lyonnais). En juin 2014, un projet de journal scolaire 

papier avait été soumis à la direction par la CPE (Conseillère principale d’éducation). A mon arrivée, en septembre, je 

me suis associée au travail en cours. Ce journal scolaire s'inscrivait dans une démarche de "formation de la personne 

et du citoyen".  Après concertation avec ma collègue, nous avons décidé d’inscrire ce projet dans le contexte de 

« l’ère cybériste ».  

Lien vers le journal de bord du MOOC EMI DIY sur mon e-portofolio : 
https://clemencejacq.wordpress.com/category/master-aigeme/mooc-emi-diy/  

→ Objectif général de l’atelier média : Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté numérique via la création 

d’un média scolaire, "espace public" de débats et d'échanges au sein de la communauté éducative. 

Problématique : Comment développer l’engagement des élèves au sein de la communauté scolaire par la mise en 

place d’un média numérique ? 

→ Productions :  

1. Création d’un webzine avec l’outil Madmagz sur le blog du collège : Ligne éditoriale, charte graphique (titre, 

logo, maquette) et public cible à définir avec les élèves. 

2. Publication d’un trimestriel papier avec les meilleurs articles et des inédits. 2 premiers numéros gratuits. 

→ Compétences du nouveau socle commun mises en œuvre :  

1. L’élaboration d’un média collégien est l’occasion de « développer les langages pour penser et communiquer » 

(compétence 1 du nouveau socle commun). Les élèves s’exercent en effet à « la maîtrise de la langue 

française », « s’expriment et communiquent », par l’élaboration d’articles courts, cohérents, par la participation à 

des débats, par la création de documents multimédias. 

2. Les formats de publication (papier et webzine) permettent aux élèves de développer des « méthodes et outils 

pour apprendre » (compétence 2). Ils sont en effet confrontés aux "techniques usuelles de l’information et de la 

documentation" et aux « techniques et règles des outils numériques ». Ils se questionnent et mènent des 

recherches, exploitent différents outils de communication en ligne. Il s’agit de favoriser ainsi une attitude 

responsable face à l’utilisation des médias numériques. Les compétences sociales et en particulier « la capacité 

de coopérer et de réaliser des projets » au sein d’une équipe de rédaction, sont également cœur de cet atelier.  

3. Enfin, l’atelier média vise surtout la « formation de la personne et du citoyen » (compétence 3). Les séances de 

rédaction sont l’occasion d’étudier la place et l’influence des médias dans la société, et de permettre aux élèves 

de construire leur opinion personnelle et « développer leur jugement ». L’investissement des élèves au sein 

d’une équipe de rédaction permet de développer leur « sens de l’engagement et de l’initiative ». Ils doivent en 

effet faire preuve de curiosité et de créativité dans le respect de règles : prendre en charge une rubrique, un 

sujet, tout en respectant la ligne éditoriale, les consignes de publication, le droit. L’objectif est de conduire ainsi 

tous les élèves de l’établissement à s’impliquer dans la vie scolaire en faisant émerger des questionnements, en 

suscitant des débats. 

→ Compétences de l’EMI mises en œuvre : 
• Compréhension ; 

• Esprit critique ; 

• Créativité ; 

• Citoyenneté. 

Prezi sur deux des compétences du projet :  

http://prezi.com/bf904pk-rvha/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share  
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→ Public du projet : 

Mon projet d’EMI est un club proposé une heure par semaine, sur le temps du midi (13h à 14h). 20 élèves se sont 

inscrits, tous niveaux confondus (6
ème

, 4
ème

, 3
ème

), avec une grande mixité sociale. Un dialogue avec les enseignants 

de disciplines a permis dès le début du projet de faire le point sur les compétences de chaque membre du groupe. 2 

élèves du groupe relèvent du dispositif ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire). Par ailleurs, les premières 

séances de l’année ont été l’occasion de faire le point sur le rapport de ces élèves aux médias, leurs attentes par 

rapport au projet. Une autoévaluation les invitait à présenter leurs points forts et leurs points faibles par rapport au 

projet de journal scolaire (capacité d’organisation, de rédaction, talents en dessin, en informatique…). La définition 

des rubriques a permis ensuite de regrouper les élèves par centres d’intérêts. Un organigramme du journal a été 

créé à la fin du 1
er

 trimestre. 

→ Objectifs d’apprentissage : 

• Comprendre, savoir décrypter le fonctionnement et les choix d’un journal (ligne éditoriale, charte 

graphique…). 

• Etre capable de se questionner, de repérer et de prélever les informations pertinentes sur un sujet, dans 

différents environnements (Espace documentaire physique, numérique, enquête de terrain…). 

• Etre capable de produire et de mettre en forme l’information, en respectant le droit et les règles de 

l’écriture journalistique, selon le genre (reportage, interview, brève…) et le support choisi (vidéo, 

infographie, texte…). 

• Savoir travailler en équipe au sein d’une communauté : communiquer et répartir efficacement le travail 

entre les différents membres de la rédaction, identifier les partenaires extérieurs à solliciter, entretenir le 

dialogue avec les lecteurs.  

→ Organisation matérielle : 
Lieu : CDI – salle n°2. 

Horaires : Le mardi de 13h à 14h à partir du 14 octobre. 

Matériel nécessaire : Outils d’écoute, d’enregistrement et de vidéo projection, 9 postes informatiques. 

Outils techniques : Service web de publication papier et en ligne : Madmagz.  

Budget : Abonnement de l’établissement au service Madmagz et subvention de la mairie pour l’impression du 1
er

 

numéro. 

→ Evaluation sommative du projet : 

• Participer aux débats et aux échanges de la rédaction sur le réseau social pédagogique Edmodo.  

• Publier ses productions dans le journal « Armstrong News ». 

→ Ouverture sur d’autres projets :  

Projet presse en classe de 3
ème

 : (en lien avec le projet de l’équipe de français et d’histoire-géographie sur la presse) 

Sortie aux presses du progrès et projet sur la liberté d’expression. 

Semaine de la presse et des médias dans l’école 2015 : « La liberté d’expression, ça s’apprend ! » - Concours de Une 

organisé par le club journal. 

→ Progression de l’Atelier média :  
Frise chronologique sur Myhistro :  

http://www.myhistro.com/story/projet-de-journal-scolaire/195791#!-  

Séquence n°1 (trimestre 1 et 2) : Comment construire un journal scolaire ? 

• Pourquoi et comment s’informe-t-on ? 

• Quels sont les droits et les devoirs des jeunes journalistes ?  

• Quelle ligne éditoriale pour le journal du collège ? 

• Comment organiser l’équipe de rédaction ? 

• Quels sont les différents ingrédients d’un article papier / en ligne ? 
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• Comment illustre-t-on un article ? 

-> Publication du premier numéro : https://madmagz.com/fr/magazine/465692  

Séquence n°2 (trimestre 2 et 3) : Comment travailler comme un journaliste ? 

• Comment choisir et respecter ses sources ? 

• Comment écrire comme un journaliste ? 

• Quelle méthode pour préparer et mener une interview ? 

-> Rencontre avec un journaliste, chef d’édition côtière du Progrès. 

• Comment créer une infographie ou une présentation visuelle ? 

• Quels outils de communication choisir pour faire connaître le journal (réseaux sociaux, site du collège…) ? 

• Comment animer le débat avec les lecteurs ? 

-> Publication du deuxième numéro : (Bientôt disponible sur le blog du collège L. Armstrong de Beynost) 

→ SOURCES : 
CHEVENEZ Odile, FAMERY, Pascal, Faire son journal au lycée et au collège, VE Editions, collection Educations Médias, avril 2005. 

ASSOCIATION JET D’ENCRE, Kit créer son journal. Jets d’encre association, 2008/2010. Disponible sur : 

http://www.jetsdencre.asso.fr/le-kit-creer-son-journal/ [consulté le 10/06/2015]. 

CLEMI, Des nouvelles des élèves. Scoop-it. Disponible sur : http://www.scoop.it/t/des-nouvelles-des-eleves [Consulté le 

10/06/2015]. 
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