
Séquence n°2 : 
Comment travailler comme un 
journaliste ? 

Nb de séances : 

8 

Niveau :  

Tous 

niveaux 

Programme : 

EMI : Education aux 

Médias et à 

l’Information. 

 

Evaluation sommative : 

Participer aux débats et aux échanges de la rédaction sur le 

réseau social pédagogique Edmodo.  

Publier ses productions dans le journal « Armstrong News ». 

Objectifs d’apprentissage : 

1. 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…). 

2. 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 choisis (vidéo, infographie, texte…). 

3. 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.  

 

Compétences EMI mises en œuvre: 

→ Esprit critique ; 

→ Créativité ; 

→ Citoyenneté. 

Séances  
(sur une ou deux 

heures) 

Objectifs : Consignes et taches de l’élève : Matériel et support utilisés Organisation pédagogique  

Bilan sur le 

premier 

numéro. 

→ Identifier les succès, les 

dysfonctionnements, les 

obstacles rencontrés dans la 

réalisation du premier 

numéro. 

Feuilletage d’une sélection de 3 titres. 

Remplir un tableau d’analyse et de comparaison des différents 

titres. 

Compléter le travail à l’aide du dossier CLEMI. 

  

Réunion de 

lancement. 

→ Choisir un genre 

journalistique. 

→ Choisir un support. 

→ Rédiger une dépêche pour 

présenter son sujet. 

Après avoir visionné seul ou en groupe la vidéo sur les genres 

journalistiques, rédiger une dépêche pour proposer un sujet : 

→ Thème (Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?) : Mots clefs. 

→ Genre (parmi ceux cités dans la vidéo) 

→ Support envisagé (au choix : texte avec hyperlien, 

enregistrement audio ou vidéo, infographie, présentation 

animée). 

1 dossier sur la presse au collège+ interview de M. Le Stir). 

Bilan collectif : Quels sujets conserve-t-on pour le second numéro ? 

Présentation du principe de la classe inversée : Sur Edmodo, 

courtes vidéos et quiz en ligne le vendredi. 

- Vidéo « les genres journalistiques » 

sur Edmodo. 

- Afficher les « cercles de proximité ». 

- Mur Padlet « Au menu du deuxième 

numéro ! » 

- Modèle de dépêche en ligne + papier 

(à photocopier). 

- Affichage du planning dans la salle de 

rédaction. 

 

Mise en route de la classe 

inversée : 

Courtes vidéos et quiz (10 questions 

max) en ligne le vendredi sur 

Edmodo pour préparer la séance 

suivante. 

 

1
ère

 vidéo : Les genres 

journalistiques en ligne le 

1/03/2015. 
 

 

1. Comment 

choisir et 

respecter 

ses 

sources ? 

→ Identifier les sources 

mobilisables en fonction du 

sujet choisi. 

→ Construire une cartographie 

des sources disponibles pour 

ce sujet. 

→ Mettre au point une stratégie 

de recherche, d’enquête. 

Réfléchir en groupe aux méthodes de travail des journalistes (à 

partir de la vidéo Edmodo) et mettre au point une stratégie. Elle doit 

comporter 3 étapes :  

1. Enquête de proximité : questionner ses proches (famille, 

enseignants) sur le sujet choisi. 

2. Solliciter un expert de la question (professionnel, 

chercheur, membre d’une association, enseignant…). 

3. Mener une enquête complémentaire sur le web. 

Cartographier ses sources. 

- Vidéo en ligne depuis le 5/03 sur le 

travail du rédacteur dans une 

rédaction. 

- Fiche élève : Mettre au point sa 

stratégie de reporter. 

- Fiche élève : cartographier ses 

sources. 

 

Classe inversée.  

2
ème

 vidéo/quiz : Le travail des 

rédacteurs au sein d’une rédaction 

et les sources (Bayard ). En ligne le 

5/03/2015. 
Répartition des groupes entre les 

différents membres de l’équipe 

pédagogique. 

 

2. Rencontre avec M. Le Stir, 

chef d’édition au journal Le 

Progrès. 

→ Interview de M. Le Stir par les journalistes chargés de l’interview. 

→ Retour sur notre 1
er

 numéro et conseils pour la mise en œuvre du suivant. 

 

 



Réunion de 

rubrique. 

Accompagnement des recherches 

des élèves :  

→ validation des sources. 

→ Sélection des informations. 

Bilan groupe par groupe de l’avancée des recherches : 

→ Contrôle de la carte des sources et validation, réorientation des recherches, proposition de contacts si 

nécessaire. 

→ Aide à l’élaboration du document de collecte des informations. 

 

Répartition des groupes entre les 

différents membres de l’équipe 

pédagogique. 

3. Comment 

écrire 

comme un 

journaliste à 

l’ère du 

numérique ? 

Accompagnement personnalisé 

des productions des élèves : 

→ Aide à la rédaction/création 

selon les genres et les 

supports choisis. 

→ Aide au choix de l’angle. 

Réfléchir en groupe aux moyens d’enrichir l’article dans un 

environnement web (liens hypertextes, documents audio, vidéo, 

infographies pour rendre compte des sondages…). 

Imaginer un angle d’approche original sur son sujet. 

- Vidéo en ligne depuis le 26/03. 

-Outils d’enregistrement, d’animation 

simples (Vocaroo, Animoto, prezi, 

pikochart). 

- Fiche élève : Comment choisir un 

angle ? 

Classe inversée. 

3
ème

 vidéo/quiz : Les journalistes 

web dans une rédaction (Le 

Monde ). En ligne le 26/03/2015. 
Répartition des groupes entre les 

différents membres de l’équipe 

pédagogique. 

Réunion de 

rédaction. 

→ Premières relectures,  

→ saisie des premiers articles 

sur Madmagz par les 

maquettistes. 

Réunion de rédaction : Présentation du travail de chacun. 

Mise en ligne des articles sur Edmodo. 

Elaboration du chemin de fer avec les maquettistes. 

Groupe entier. 

4. Comment 

animer le 

débat avec 

les 

lecteurs ? 

Développer la prise en compte du 

lectorat par l’équipe de rédaction : 

→ Communiquer sur le journal. 

→ Encourager le débat avec les 

lecteurs, par différents 

canaux.  

Réfléchir en groupe aux moyens de dialoguer avec les lecteurs. 

Bilan collectif sur la communication autour du 2
ème

 numéro. 

- Formulaires Google 

- Site du collège, réseaux sociaux ? 

- Campagne d’affiches au collège ? 

Classe inversée. 

3
ème

 vidéo/quiz : La place des 

lecteurs dans les médias 

contemporains. En ligne le 

23/03/2015. 

 

5. Réunion de 

bouclage 

→ Dernières relectures,  

→ Fin de la mise en page par les 

maquettistes. 

Bilan par groupe, avec les maquettistes, sur les éléments manquants. 

Bilan collectif sur le dernier numéro. 

 

 

Publication du 2
ème

 numéro d’Armstrong News : le 16 juin. 

 


