
Clémence Jacq, Professeur documentaliste. 

Séance n°1Séance n°1Séance n°1Séance n°1    :::: Qu’est ce qu’un club journalQu’est ce qu’un club journalQu’est ce qu’un club journalQu’est ce qu’un club journal    ????    
(2 heures)(2 heures)(2 heures)(2 heures)    

INTRO : Présentation du projet. Un club journal pour le blog et le trimestriel papier du collège. Tout à créer de A à Z : Elèves 

motivés, créatifs, curieux, débrouillards, drôles et sérieux requis ! 

1. Quel est l’intérêt d’un club journal ?  

1.1. Chacun remplit un bulletin sur ses attentes :  

Qu’attends-tu du club journal ? Que souhaites-tu apprendre et que souhaites-tu accomplir durant ces 

heures ? D’après toi, quelles informations allons-nous produire ? 

Doc élève : Petits 

bulletins à remplir 

individuellement. 

 

Boîte ou bocal pour 

réunir les bulletins 

1.2. Mise en commun :  

Les bulletins sont rassemblés dans un bocal. Lecture des bulletins au hasard et échanges sur l’intérêt 

du club journal. Mettre en évidence l’importance de s’investir sur la durée au sein du club. 

2. Qu’est ce qu’un média, pourquoi s’informe-t-on ?   

2.1. Interroger les pratiques des élèves : 

Comment vous-informez-vous ? Quand vous informez-vous dans la journée ? Quelles informations 

recherchez-vous ? Pourquoi les informations sont-elles importantes ? 

Doc élève : 1jour1actu : 

BD : C’est quoi les 

médias ? 

Les français Fans 

d’infos. 2.2. Fixer quelques pré-requis de base : 

→ Un média : Le terme « média » désigne tous les moyens de diffuser de l’information :  

o la télévision est le 1
er

 média d’information ; 

o Elle est suivie de près par la radio. 

o Internet est le média qui s’impose de plus en plus aujourd’hui car il est interactif (il 

permet aux internautes de compléter, commenter…) ; multimédia (images, sons, textes, 

vidéos) et qu’il donne l’info en temps réel (twitter, facebook…). 

o Les journaux papier ont aujourd’hui de moins en moins de lecteur. 

→ L’information permet de comprendre le monde contemporain et aide à faire des choix (politiques, 

économiques, culturels… EX : élections, livres, film, une équipe de foot). Les médias ont donc un 

rôle essentiel puisqu’ils peuvent influencer nos choix… 

3. Comment lit-on un journal ?  

3.1. Choisir un article de journal/de site d’info : 

Choisissez sur la table un journal qui vous intéresse. (2 élèves sur internet) choisissez un site 

d’information parmi ceux sélectionnés. 5 minutes de prise en main pour choisir un article. 

Sur quels articles vous êtes-vous arrêtés, pourquoi ? Quels sont les éléments d’accroche ? 

Comment fonctionnent les appels de lecture ? Comment choisit-on, poursuit-on sa lecture ? 

Doc élève : 

- Sélection de journaux papier 

(Courrier international, Le 

Monde, L’équipe, Elle, Le Canard 

enchaîné, Le Progrès, La côtière, 

L’actu, Le journal des Enfants, Le 

Monde des ados, Géo ado). 

- Sélection de sites d’information 

pour les 2 postes de la salle (Le 

Monde, Rue 89, Médiapart, Le 

journal des enfants, l’actu, News 

Young). 

1
ère

 fiche pratique : LEXIQUE. 

2
ème

 fiche pratique : L’identité du 

journal. 

 

3.2. Tirer des conclusions : 

→ Identifier les différences (rythme de publication, échelle de diffusion, ligne éditoriale) 

entre les différents titres proposés. 

→ Souligner l’importance de charte graphique : Un journal est conçu selon une maquette 

qui se structure selon plusieurs niveaux de lecture : La 1
ère

 entrée dans le journal peut se 

faire par la Une, le sommaire, les rubriques (renvoyer au lexique du vocabulaire des 

médias sur E-sidoc). La maquette du journal est ensuite conçue pour accompagner le 

parcours du lecteur, par des titres, des chapeaux, l’organisation du corps des articles. Un 

journal est donc organisé avec des éléments stables visant à fidéliser le lecteur.  

4. Quel journal pour le collège Louis Armstrong ?  

Lancer le débat sur le 

contenu du journal du 

collège, sa mise en valeur 

et les lecteurs visés. 

Doc élève :  

Boîte à outil : PADLET du CLUB JOURNAL. 

Pour la prochaine séance (après les vacances) : Réfléchir à la ligne éditoriale (contenu des rubriques) et à la 

charte graphique (logo, nom) du journal du collège. 

S’appuyer sur la sélection de blogs et de journaux scolaires. 

Poster ses idées sur PADLET. Règles à respecter : 

1. Ne pas communiquer le mot de passe. 

2. Indiquer son nom et le type de post en en-tête (EX : rubrique, nom du journal, logo…). 

En cas de problème : adresse mail journaliste. adresse mail responsables de publication (A retrouver sur le 

portail du CDI). ! S’assurer que tous les élèves du club disposent d’une connexion internet + ordinateur. 

Sinon : Distribuer revue de presse journaux scolaires (photocopies) et demander idées sur post it. 

 

 


