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AccueilAccueilAccueilAccueil    ::::    Rappel de la 1
ère

 séance (compte-rendu rédigé par 1 élève).  

Rappel de la 1
ère

 étape pour créer un journal : Créer la charte graphique et la ligne éditoriale (à définir avec les élèves).  

Pendant la 1
ère

 partie de la séance, ceux qui n’ont pas posté leurs idées sont invités à le faire (1 poste informatique Padlet). 

1. Comment les journaux scolaires sont-ils construits ? (30 MINS) 

1.1. Analyser les productions d’autres établissements :  

Choisissez sur la table des journaux scolaires d’autres établissements. 10 minutes de prise en main + 

lecture d’un article au choix, avant de répondre aux questions : 

Quelles sont les rubriques qui reviennent dans la majorité des journaux ? Quelles sont les rubriques 

originales ? Quels articles avez-vous trouvés intéressants ? Quels angles/tons/ sont adoptés ?  

Le regard de ces collégiens porte sur les grands événements et sujets d’actualité (crise économique, 

guerre en Syrie…), les questions de société (mariage pour tous, la parité, l’alimentation) et les 

informations de proximité. On trouve des angles originaux et des points de vue singuliers surtout dans 

les articles qui portent sur leur vécu (l’école, le harcèlement, la galanterie…). 

Doc élève :  

Portail E-sidoc et 

Scoop-it du CLEMI.  

Revue de presse des 

journaux scolaires et 

lycéens version papier. 

Quelques journaux 

version papier. 

Padlet du journal ouvert 

sur un poste. 

 

 

Doc élève : PADLET du 

journal. 

fiche pratique n°2 : 

L’identité du journal. 

 

Carte d’identité du 

journal. 

1.2. La ligne éditoriale et la charte graphique  du journal du collège : 

Reprendre la fiche pratique n°2 : L’identité du journal et balayer les questions essentielles. !!!! Un(e) 

secrétaire rempli au fur et à mesure la carte d’identité du journal. 

Quel public cible ? Quels objectifs du journal ? Quel style ?  Quelles rubriques avez-vous proposées ? Qui 

souhaite s’en occuper ? Sous quel nom allez vous signer ? (répartir physiquement les élèves). Quel nom 

pour le journal du collège ? Quel logo ? (vote). Quelle place pour les lecteurs ? Quel fonctionnement de 

la rédaction ? 

2. Les journalistes jeunes : leurs droits, leurs devoirs, leurs obligations : (15 
MINS) 

2.1. LE GRAND JEU DU DROIT DES MEDIAS : 

Objectif : répondre aux questions du quizz et gagner votre carte de presse provisoire ! 

2.2. Conclusion : 

On ne peut pas écrire n’importe quoi sous prétexte que l’on écrit sur le web, et en particulier dans un 

média scolaire (principe d’égalité, de neutralité commerciale et religieuse laïcité). Il existe quelques 

principes élémentaires qui encadrent l’activité d’un journaliste et quelques règles spécifiques aux 

médias numériques à connaître et à retenir (des libertés ; des limites ; des obligations). 

Charte de déontologie à signer.  

Autorisation de publication à faire signer par les parents. 

Doc élève : Quizz et 

présentation. 

 

3
ème

 fiche pratique : 

Droit et déontologie. 

 

Charte de déontologie 

des journalistes jeunes. 

Autorisation de 

publication 

3. Prochaine séance : Se lancer dans l’élaboration du journal : (5 Mins) 

Les grandes étapes de la création d’un journal : 

Quelles sont les grandes étapes de la création de 

l’information ? Balayer rapidement l’affiche et insister sur 

la 1
ère

 étape : avoir de bonnes idées.  

Doc élève : 

- Comment est fabriqué 1jour1actu ? 

Pour aller plus loin : Infographie Le Monde 

http://medias.lemonde.fr/medias/flash_obj/portraitquo0302.swf 

 

Pour la prochaine séance : Ouvrez l’œil Rédigez vos 1
ères 

dépêches sur le 

mur PADLET (attention au respect des rubriques - à organiser) ou sur 

Post-it. Prochaine séance : Conférence de rédaction. 

 

 

  

 


