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Les classes Presse dans la Manche 

 

De la télévision à Internet en passant par la radio et la presse écrite sans oublier les panneaux 

lumineux, les gratuits et le téléphone portable, jamais l'information n'a été aussi pléthorique. 

Et des SMS aux discussions en ligne, jamais les moyens d'expression et d'échange n'ont été 

aussi nombreux. 

Mais ce qui manque le plus, c'est le temps : le temps de réfléchir, de comparer, d'approfondir 

une pensée personnelle. Avec le dispositif des classes presse, nous vous proposons de prendre 

ce temps, en utilisant la presse écrite, qui reste le média le plus propice à la réflexion. 

Les journaux que vous allez recevoir vous permettront d'envisager les diverses activités de 

lecture et d'écriture de manière particulièrement vivante. 

Ils seront aussi de précieux supports pour renouveler l'approche de toutes les disciplines 

d'enseignement. 

Ils favoriseront enfin les discussions, en classe et en famille, et inciteront les élèves à 

s'intéresser au vaste monde, à partir de leur monde à eux : leur ville, leur quartier, leur 

établissement. La lecture de la presse régionale et locale participera en cela à l'émergence 

d'une culture citoyenne commune. 

Le thème retenu pour les Classes Presse cette année : « le vélo » a été déterminé en lien avec 

l’événement que constitue le passage du Tour de France dans le département. Il devrait 

également se révéler particulièrement propice à l’implication de nos élèves par son caractère à 

la fois concret et permettant de très larges ouvertures sur de nombreuses thématiques et angles 

de traitement. 

Cette année encore, le challenge d’écriture leur permettra de s’exercer à leur tour à la 

rédaction d’articles de journal et à la réalisation de visuels tout en découvrant la réalité du 

métier de journaliste grâce au témoignage du journaliste parrain. 

Car si l'école se doit de former des lecteurs critiques et des citoyens avertis, cela doit se faire 

en partenariat étroit avec les professionnels des médias dont les élèves apprécient toujours plus 

la rencontre. C’est en cela que les Classes Presse s’affirment toujours davantage comme un 

dispositif pédagogique exceptionnel pour engager nos élèves dans une démarche citoyenne de 

curiosité envers l’information grâce à la position de « reporters » dans laquelle ils seront 

placés durant l’opération. 

  
Emmanuelle Griffon, 

Déléguée académique Éducation aux médias et à l'information (CLEMI) 
clemicaen@ac-caen.fr 

 

Dans la Manche : 
 

Les Classes Presse existent depuis 11 ans dans la Manche. Ce dispositif est le fruit d’un 

partenariat de qualité entre le Conseil Départemental qui finance l’opération, les journaux Ouest-

France et  La Presse de la Manche qui s’impliquent dans le bon déroulement des Classes Presse, la 

Direction Départementale des Services de l’Éducation Nationale, partenaire institutionnel et le CLEMI 

dont la vocation est de promouvoir l’éducation aux médias sous toutes ses formes. Le présent guide est 

réalisé par le Clemi qui met ainsi à disposition des enseignants quelques outils pour réussir ce projet 

avec leurs élèves. Il ne prétend pas être exhaustif, il ouvre quelques pistes de travail à approfondir avec 

les élèves en classe et offre quelques informations utiles. Bonne lecture. 
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   Clarisse Macé 

 Classes-presse en Manche 
 

Mode d'emploi 2016 

 

 

 Les grandes lignes 
 

Objectifs : 

 

Une action pédagogique citoyenne destinée à : 
- apprendre aux élèves à (bien) lire le journal et les journaux 

- apprendre aux élèves à « écrire pour être lu » 

- apprendre sur le thème «Le Vélo» 

 

 

Comité de pilotage : 

 

Direction départementale de l’éducation nationale, Clemi, Conseil départemental, 

Ouest-France, La Presse de la Manche. 
 

 

Une démarche approfondie : 

 

- Un travail avec la presse 

- Chaque classe travaille avec un titre partenaire principal, Ouest-France ou La Presse 

de la Manche. 

- Pendant une semaine, des exemplaires des deux titres seront transmis à la classe pour 

un travail de comparaison 

Pendant sept semaines, chaque élève recevra dans la classe un exemplaire du titre 

partenaire principal : Ouest-France ou La Presse de la Manche selon le secteur. 
- Un lien privilégié : le « parrainage » d’un journaliste de la rédaction locale du journal 

(au moins deux interventions) 

- La visite du site d’impression du journal (déplacement à la charge du collège) 

- L’appui des services et des sites internet presse-école. 
 

 

Écrire sur le thème « le Vélo » : 

 

Les élèves devront enquêter et rédiger des articles sur le thème de l'année. 

Chaque classe proposera ses 3 meilleurs articles et sa meilleure illustration au jury pour 

le challenge. 
 

Les articles retenus seront récompensés lors de la remise des prix organisée par le 

conseil départemental. Les articles seront publiés dans les suppléments encartés dans les 

deux journaux. 
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 Les partenaires Classes Presse Manche 
  

Ouest-France 
Christian Lerosier 

Directeur départemental 

Rédaction de St Lô 

Rue de la barque 50 000 St Lô 

Christian.lerosier@ouest-France.fr  

 

Visite Ouest-France 
10, rue du Breil -ZI Rennes Sud Est 

www.ouest-france.fr 

Colette James 

02 99 32 66 27 (de 14h à 18 h) 

visite@ouest-France.fr  

  

La Presse de la Manche 
Philippe Le Barillier 

Rédacteur en Chef Adjoint 

Rue Gambetta 

50 100 Cherbourg 

02 97 16 16 

p.lebarillier@lapressedelamanche.fr 

 

Direction départementale des services de l’éducation nationale 

Valorisation des projets éducatifs 
Eric Daspe 

12 rue de la chancellerie 

50 002 St Lô cedex 

02 33 06 92 00 

      dsden50-doss50@ac-caen.fr 

 

Conseil départemental de la Manche 
Direction de l’éducation, jeunesse et sports 

Direction de la communication 

50 050 Saint-Lô Cedex 

02 33 055 550 

Catherine Cousin, directrice de la communication  

Virginie Halley, chef de service des collèges et de l'action éducative 

www.manche.fr 

 

Clemi Manche classes presse 
Clarisse Mace 

Collège Jean Monnet 

16 rue du 8 mai 1945 

50570 Marigny 

mailto:Christian.leroiser@ouest-France.fr
mailto:visite@ouest-France.fr
mailto:p.lebarillier@lapressedelamanche.fr
mailto:p.lebarillier@lapressedelamanche.fr
mailto:dsden50-doss50t@ac-caen.fr
mailto:dsden50-doss50t@ac-caen.fr
http://www.cg50.fr/
http://www.cg50.fr/
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02 33 55 19 86 / 06 82 61 83 69 

         Clarisse.mace@ac-caen.fr 

 Les étapes de l’opération « classes-presse 2016 » 
 

- Vendredi 8 janvier 2016 : dans les locaux de La Presse de la Manche à 

Cherbourg, réunion des enseignants pour une séance d’information et de formation 

de 9h à 17h. 
 

- Du 18 janvier au 22 janvier 2016 : distribution aux élèves et aux enseignants des 

2 exemplaires des quotidiens Ouest-France et La Presse de la Manche. 
 

- Entre le 25 janvier et le 5 février 2016 : première visite du journaliste parrain qui 

présentera le métier de journaliste, l’écriture journalistique, l’importance de la 

photo… et répondra aux questions des élèves. Afin de donner le maximum d’échos 

à cette opération, il est souhaitable d’inviter le conseiller départemental et le(s) 

correspondant(s) de presse de votre secteur. 
 

- Du 25 janvier au 5 février et du 22 février au 18 mars 2016 : distribution  aux 

élèves et aux professeurs d’un exemplaire du journal partenaire. 
 

- Entre le 14 et le 25 mars 2016 : deuxième visite du Journaliste Parrain qui 

regardera les articles réalisés par les élèves et leur proposera des conseils. 
 

- Pour le 1
er

 avril 2016 : Chaque classe (sous la responsabilité des professeurs) 

sélectionne 3 articles (avec photo accompagnant le texte format jpg) et la meilleure  

illustration choisie (dessin ou photo, format jpg) qui la représentent au challenge 

d’écriture. L’enseignant référent envoie l’ensemble à : clarisse.mace@ac-caen.fr .Ces 

mêmes articles et photos/dessins serviront à la réalisation des suppléments classes-

presse qui paraîtront le 24 mai 2016. 
 

- mercredi 27 avril 2016 : Réunion du jury à St-Lô (conseil départemental) à 10h. 

Le jury établira après lecture et délibération la liste des prix. Il y aura 3 prix 

d’écriture : le 1
er

 prix conseil départemental, le 2
e
  prix Ouest-France, le 3

e
  prix La 

Presse de la Manche. Il y aura aussi le prix de la meilleure illustration et une 

cinquième récompense « mention spéciale du jury » prix CLEMI. 
 

- Mardi 24 mai 2016 : cérémonie de remise des prix. Le supplément « Classes-

presse » des deux titres Ouest-France et La Presse de la Manche est encarté et 

diffusé avec le journal du jour. Il sera également diffusé à tous les élèves des 

classes presse. 
 

- Début juin 2016 : fiche bilan (en fin de guide) à remplir par les professeurs et à 

transmettre au Clemi (Clarisse Macé). 
  

mailto:Clarisse.mace@ac-caen.fr
mailto:Clarisse.mace@ac-caen.fr
mailto:clarisse.mace@ac-caen.fr
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Tableau des participants Classe Presse 2016 

 

 

 

Centre et Sud Manche, Parrainage Ouest-France 

 

 

Collège Enseignants référents 
Journaliste 

Parrain OF 

Nombre 

d'élèves 
Classe 

Collège Chalmell Lacour 

AVRANCHES 

 

Louise BOUAVISETH  (Doc) 

Stéphane GAUTHIER (Arts) 

Bruno GALLET (musique) 

 

Eric Bléas  
(OF)  

28 4e 

Institution Sévigné 

GRANVILLE 

 

Christelle BOURASSIN (Doc) 

Valérie LELANDAIS (Lettres) 

Yvan HUBERT (HG) 

 

Fabien Jouatel  
(OF) 

28 3e 

Collège L. Jozeau-Marigné 

ISIGNY le Buat 

 

Cécile CADIEU (Doc) 

Mathieu PIROIS(Lettres) 

 

 

Nicolas 
Denoyelle  

(OF)  
22 5e 

Collège Jean Monnet 

MARIGNY 

 

Hélène MARIE (Doc) 

Amélie LEBASTARD (Lettres) 

 

 

Yann 
Halopeau  

(OF)  
26 4e 

Collège Le Fairage 

PERIERS 

 

Mme LAHLALI (Doc) 

Mme PANNIER (Lettres) 

 

Sophie 
Capelle  

(OF) 
23 4e 

Collège Immaculée 

Conseption 

SAINT HILAIRE du 

Harcouët 

 

Mme RENARD (Doc) 

Mme LYS (Lettres) 

M. SAVARY (EPS) 

 

Christian 
Lerosier  

(OF)  
25 5e 4e 

Collège Raymond Queneau 

TESSY sur Vire 

Mme MITTAUX (Lettres) 

M. DUCLOS (HG) 

Mme BRUNET (Doc) 

M. BESCOND (Technologie) 

Mme DUCHENE (EPS) 

Christophe 
Leconte  

(OF)  
20 4e 
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Tableau des participants Classe Presse 2016 

 

 

Nord Cotentin, Parrainage La Presse de la Manche 

 

 

Collège Enseignants référents 
Journaliste 

Parrain PDM 

Nombre 

d'élèves 
Classe 

Collège Le Hague Dike 

BEAUMONT-HAGUE 

 

Valérie BISSON-GALLIER 
(Lettres) 

Françoise PELLERIN (Doc) 

 

Jean-Philippe 

Massieu 

                                                 

jp.massieu@lapres

sedelamanche.fr 

27 5e 

Collège La Bucaille 
CHERBOURG-OCTEVILLE 

 

Mme ENGUEHARD (Doc) 

Mme DESAIMARD (Lettres) 

 

 

Baptiste Hue 

                                                 

b.hue@lapressedel

amanche.fr 

25 4e 

Collège Le Ferronay 
CHERBOURG-OCTEVILLE 

Mme LEPOITTEVIN (Doc) 

Mme CHEREL (Lettres) 

Mme ROUSSEL (Anglais) 

Mme DELAROUX (EPS) 

Mme DENIER D'APRIGNY (SVT) 

Chrismael 

Marchand (ou 

David Capelle) 

                                                

c.marchand@lapre

ssedelamanche.fr 

25 5e 

Collège Raymond Le Corre 
EQUEURDREVILLE 

 

Sophie BOUTIN (Lettres) 

Betty ARMANGUE (Doc) 

 

Antoine Groult 

                                            

a.groult@lapressed

elamanche.fr 

23 4e 

Collège Emile Zola 

LA GLACERIE 

 

Anne BARON (Doc) 

VITA (Lettres) 

GOUBERT (Technologie) 

 

Mélanie Schneider 

                                                

m.schneider@lapre

ssedelamanche.fr 

 

25 4e 

Collège Etenclin 

LA HAYE du PUITS 

 

Véronique DALL (Lettres) 

Emmanuel KNOSP (EPS) 

Fabien LALOI (SVT) 

 

Philippe Le 

Barillier 

                                                

p.lebarillier@lapre

ssedelamanche.fr 

20 5e 

Collège Saint-Exupéry 

SAINTE-MERE EGLISE 

 

Stéphane LAINE (Lettres) 

Vincent DUFORT (Technologie) 

Corinne BARBET (Doc) 

Corinne Gallier 
                                                 

redac.valognes@la
pressedelamanche

18 4e 

mailto:jp.massieu@lapressedelamanche.fr
mailto:jp.massieu@lapressedelamanche.fr
mailto:b.hue@lapressedelamanche.fr
mailto:b.hue@lapressedelamanche.fr
mailto:c.marchand@lapressedelamanche.fr
mailto:c.marchand@lapressedelamanche.fr
mailto:a.groult@lapressedelamanche.fr
mailto:a.groult@lapressedelamanche.fr
mailto:m.schneider@lapressedelamanche.fr
mailto:m.schneider@lapressedelamanche.fr
mailto:p.lebarillier@lapressedelamanche.fr
mailto:p.lebarillier@lapressedelamanche.fr
mailto:redac.valognes@lapressedelamanche.fr
mailto:redac.valognes@lapressedelamanche.fr
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Thème des « classes-presse » 2016 

 

 

Le Vélo 

 

 

 

Le thème « classes-presse » de l’année est « le vélo », en écho à l’accueil du Tour de 
France 2016 par le département de la Manche.  
 

 

Comme lors des éditions précédentes, le thème devra se décliner au plus près de la vie 
des élèves pour éviter des productions trop générales sans valeur ajoutée. 
 

 

 

Le vélo pour moi, dans ma famille, mon environnement proche 
 

L’occasion est ici donnée aux élèves de relier le thème de l’année à leurs expériences 
personnelles dans un cadre familier. Les diverses pratiques cyclistes (moyen de 
déplacement, loisirs, sport…) ainsi que des témoignages actuels ou interrogeant le 
passé sont à envisager. Les rencontres et échanges seront facilités par la proximité entre 
les interlocuteurs. 
 

 

 

Le vélo dans mon collège 
 

Les élèves pourront faire le lien avec leur parcours d’éducation dans le cadre de leur vie 
au collège, en s’appuyant sur des dispositifs ou opérations auxquels ils ont participé, 
comme les actions liées à la sécurité routière ou à des pratiques d'éducation physique et 
sportive, par exemple. La communauté scolaire dans son ensemble peut être 
questionnée sur ce thème. 
 

 

Le vélo dans ma commune, dans mon territoire 
 

L’occasion est ici donnée de collecter des informations, de recueillir des témoignages, de 
réaliser des interviews, de mettre en valeur des acteurs locaux qui leur sont proches. De 
nombreux sujets, comme la santé, l'économie, les transports, la technologie ainsi que 
des événements passés ou à venir peuvent être abordés. 

 

  

mailto:redac.valognes@lapressedelamanche.fr


 

9 

 

 Les Journaux Partenaires 

 

 

 Ouest-France dans la Manche 

 

 

 

Présent dans 12 départements de l’Ouest de la France, de la Vendée au Calvados et 
de la Sarthe au Finistère, Ouest-France est aujourd’hui par sa diffusion (plus de 
780 000 exemplaires) le premier quotidien français, et le dixième journal d’Europe. 
Chaque jour, Ouest-France est acheté par quelque 34 000 habitants de la Manche, 
soit autour de 140 000 lecteurs, notamment dans le centre et le sud du département. 
 

Historique 
 

Aujourd’hui, Ouest-France a la même ambition que celle qui a présidé à sa fondation, 
à la fin du XIXe siècle (1899), et à sa refondation, à la Libération en août 1944 quand 
Ouest-Eclair est devenu Ouest-France : informer avec honnêteté, rigueur et dans un 
esprit de justice sociale les citoyens dans notre démocratie. Les informer sur tout ce 
qui les concerne et peut leur rendre service, depuis les événements qui surviennent 
dans leurs villes ou leurs villages, jusqu’à ceux qui se déroulent à l’autre bout du 
monde. Aider aussi les communautés qui composent notre société à se connaître, à 
se reconnaître, à débattre et à mieux se comprendre. 
Pour cela, depuis 1990, Ouest-France est propriété d’une association 1901, sans but 
lucratif : « l’association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste ». 
 

Des équipes autour de cinq rédactions locales. 
 

Dans la Manche, le journal compte cinq rédactions : la rédaction départementale de 
Saint-Lô et quatre rédactions extérieures : Avranches, Granville, Coutances et 
Cherbourg. Trois éditions sont diffusées à quelque 34 000 exemplaires : Cherbourg, 
Saint-Lô – Coutances et Sud Manche. La mise en page des pages locales et 
départementales (une vingtaine au total) est réalisée à Avranches et Saint-Lô. 
 

Au total, Ouest-France compte 45 salariés dans le département (sans compter le 
personnel de la régie publicitaire Précom) : dont 27 journalistes (on dit aujourd’hui 
journaliste Bi-Media), 6 photocompositeurs, 7 secrétaires ainsi que l’équipe des 
ventes et l’encadrement technique. Dans les cantons, près d’une centaine de 
correspondants travaillent aussi aux côtés de la rédaction. 
 

A cela il faut ajouter les 14 000 exemplaires, chaque semaine, de Dimanche Ouest-
France. Sans oublier les trois sites internet de Ouest-France.fr, sur lesquels Ouest-
France donne chaque jour des extraits de son édition ainsi que des flashs d’actualité 
sur les événements majeurs qui surviennent dans nos zones.  
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Pour organiser la diffusion dans la Manche, il convient de noter que le service des 
ventes s’appuie sur trois dépositaires qui animent eux-mêmes une centaine de 
porteurs en semaine et une quarantaine le dimanche, ainsi que plus de 600 points de 
vente en semaine et 450 environ le dimanche. 
 

Pour contacter nos rédactions. 
 

Ouest-France à Saint-Lô (rédaction départementale). 10, rue de la Barque. BP353 
50003 Saint-Lô Cedex. Tél 0233773131. Courriel : redaction.saintlo@ouest-france.fr. 
 

Ouest-France à Coutances. 17, rue du Lycée. BP313 50206 Coutances. Tel. : 
0233767830. Courriel : redaction.coutances@ouest-france.fr. 
 

Ouest-France à Avranches. 32, rue de la Constitution. BP 538 50305 Avranches. 
Tel. : 0233790600. Courriel : redaction.avranches@ouest-france.fr. 
 

Ouest-France à Granville. 92, rue Couraye 50400 Granville. Tel. : 0233911650. 
Courriel : redaction.granville@ouest-france.fr. 
 

Ouest-France à Cherbourg. 8, rue de l’Ancien Quai Cherbourg BP 407 50104 
Cherbourg Cedex. Tel. : 0233875900. Courriel : redaction.cherbourg@ouest-
france.fr. 
 

 

Service presse-école d’Ouest-France, rue du Breil à Chantepie, 35 000, tel. 
02 99 32 60 00. 
 

 

Visiter le site d'impression de Rennes 

 
Le Service Visites du journal accueille gratuitement sur le site de Chantepie, à Rennes, ou celui de La 
Chevrolière, au sud de Nantes, des groupes de 50 personnes maximum. 

 
A Chantepie les visites ont lieu à partir de 21 h 30 et durent environ 2 heures. Heures des visites : 21 h 30, 21 h 
50, 22h 15 et 22 h 30.  

Il faut réserver plusieurs mois à l'avance en écrivant à " Ouest-France, Service des Visites, 35051 Rennes 

Cedex 9 " ou par fax 02 99 32 66 29 ou par courriel : visite@ouest-france.fr.  

Plus de 10 000 scolaires visitent Ouest-France chaque année. 

  

mailto:visite@ouest-france.fr
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  LA PRESSE DE LA MANCHE 
 
 

Quotidien départemental, LA PRESSE DE LA MANCHE tire quotidiennement à 25 000 

exemplaires. Le titre est leader dans la presqu’île du Cotentin. La Presse de la Manche 

est présente 7/7 jours dans les kiosques, puisqu’elle compte depuis près de trente ans 

une édition dominicale et paraît les jours fériés sauf Noël, Jour de l’An et 1er mai. Avec 

plus de 50 % d’abonnés portés et postés (12 800 abonnés dont une large majorité livrés 

par ses soixante porteurs), LA PRESSE DE LA MANCHE a un lectorat très fidèle, 

fidélité mise encore en exergue par un très fort taux de pénétration dans la Presqu'île 

du Cotentin, souvent supérieur à 50% des foyers. 
 
 

HISTORIQUE 

 

Le 5 novembre 1889, naissance du REVEIL CHERBOURGEOIS, un bihebdomadaire 

(parution mardi et vendredi) fondé par Jean-Baptiste BIARD. L’ancêtre de LA PRESSE 
DE LA MANCHE est tiré à 4 500 exemplaires. Très vite, la diffusion du REVEIL va 

augmenter dans l’agglomération cherbourgeoise puis dans tout le Cotentin. En 1902, le 

REVEIL CHERBOURGEOIS laisse sa place au REVEIL DE LA MANCHE et, en 1905, 

paraît le premier quotidien CHERBOURG ECLAIR, tandis que LE REVEIL devient un 

bihebdomadaire du mercredi et samedi. André BIARD, le fils du fondateur, entrera 

dans l’entreprise en 1919 au lendemain de la Grande Guerre. C’est lui qui va assurer la 

pérennité du journal jusqu’en 1941. CHERBOURG ECLAIR va donc vivre de 1905 à 1944. 
 

A la libération, le 3 juillet 1944, CHERBOURG ECLAIR est remplacé par LA PRESSE 
CHERBOURGEOISE. Sous l’impulsion de Marc GIUSTINIANI (marié à la petite fille du 

fondateur) le titre va s’appeler, le 5 octobre 1953, LA PRESSE DE LA MANCHE. 

L’horizon s’élargit… En février 1990, le journal entre dans le groupe OUEST-FRANCE, 

mais garde son autonomie éditoriale. Un exemple unique en France. En 2012, après 

l’installation de nouveaux groupes couleurs à la rotative, sont lancés les cahiers spéciaux 

du samedi et du dimanche. Le journal gratuit Publi7 s’enrichit d’une information locale 

décalée. 
 
 

LES VENTES 

 

12 800 acheteurs sont fidélisés (9 300 par portage et 3 500 par la Poste). 

Le reste des ventes se fait grâce à un réseau de dépositaires (400 points de ventes 

répartis sur tout le département de la Manche et plus particulièrement dans le Nord-

Cotentin). 
 
 

❖ Dans le Cotentin, 9 lecteurs de quotidien sur 10 achètent La Presse de la Manche 

❖ Le journal est lu par près de 100 000 personnes, en moyenne, chaque jour 
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❖ Le lectorat est plus jeune (45% de moins de 40 ans) et plus féminin que celui 

d’Ouest-France 

❖ La diffusion est plus forte le samedi avec 30 000 ex (supplément TV depuis 

1987) 

❖ L’édition du dimanche existe depuis 1987 (21 000 ex) 

❖ Part de la publicité dans le chiffre d’affaires du journal : 35 % 

❖ Le prix de vente est de 0,90 euro en semaine et le dimanche, 1,10 euro le samedi 

avec le programme TV de la semaine 
 
 

LE PERSONNEL 

 

LA PRESSE DE LA MANCHE emploie directement 100 personnes. La rédaction est 

composée de 26 journalistes et 60 correspondants. Une équipe de 7 personnes gère le 

service des ventes. La régie publicitaire est animée par une dizaine de commerciaux. 
 
 

IDENTIFICATION 

 

SOCIETE CHERBOURGEOISE D’EDITIONS 

Siège social : 9 rue Gambetta - BP 408 - 50104 CHERBOURG-OCTEVILLE cedex 

RCS Cherbourg : 775 610 686 9, 

Tél. : 02.33.97.16.16 

Fax : 02.33.97.16.06 

 
 

Un site pour mieux connaître La Presse de la Manche : 
 

http//www.lapressedelamanche.fr 

 
 

Pour visiter le Journal La Presse de la Manche, téléphoner au 02 33 97 16 16 et 
demander Philippe Le Barillier, rédacteur en Chef Adjoint. 

  
  

http://www.lapressedelamanche.fr/
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 A photocopier pour informer les parents d'élèves 
 

 

 

Votre enfant participe à l’opération 

« Classe presse » 

 

 

Votre enfant recevra bientôt un journal et ce pendant un total de 8 semaines 

scolaires. Vous pourrez le lire et parler de l'actualité en famille. 
 

Les élèves apprendront à bien lire la presse, dans sa diversité, grâce aux 

enseignants de différentes disciplines qui accompagnent l'opération. Ils écriront 

des articles sur le thème « Le Vélo ». Ils pourront voir valorisée leur expression 

écrite dans un supplément des quotidiens partenaires fin mai. 
 

 

Chaque classe sera suivie par un journaliste « Parrain », qui échangera au moins 

deux fois avec les élèves. Ces derniers auront la possibilité de visiter une 

entreprise de presse. 
 

L'information occupe une part croissante dans la vie quotidienne. L'éducation 

aux médias et à la citoyenneté est donc indispensable. 
 

L'opération Classes presse permet de travailler avec et sur la presse au collège, 

dans la durée et dans le pluralisme des titres. L'opération trouve sa place dans les 

programmes des disciplines concernées. 
 

Depuis plusieurs années, notamment dans le département de la Manche, 

l'opération classes presse permet une ouverture au monde, une maîtrise des 

langages et le développement de l'esprit critique. 
 

L'opération est possible grâce aux efforts des différents partenaires et au soutien 

financier du Conseil départemental de la Manche. 
 

 

 

Partenaires : direction départementale des services de l’éducation nationale, le Clemi (centre 

de liaison de l’enseignement et des médias d’information), le conseil départemental de la 

Manche, les journaux  Ouest-France et La Presse de la Manche. 
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Autorisation parentale relative à la publication de 

photographies d’élèves : 

 

 

Dans le cadre des activités journalistiques menées pour le projet « Classes presse », votre 

enfant pourra être photographié afin de donner matière à illustrer les sujets traités dans les 

différents articles.  

 

Ces photographies seront publiées dans les encarts des deux journaux partenaires Ouest-

France et La Presse de la Manche du mardi 24 mai 2016. 

 

Pour respecter les obligations légales en la matière, nous vous demandons de retourner aux 

enseignants responsables du projet l'autorisation dûment remplie et signée. Dans le cas d'une 

absence de réponse, nous considérerons comme acquis l'accord en vue d'autoriser la 

publication de la photographie de votre enfant. 

 

 

================================================================ 

 

Nous soussignés, Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . et M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Parents ou responsable(s) légal(aux) de 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , élève de la classe de . . . . . . . . . . . ,  
 

autorisons la publication de la photographie de notre enfant dans le cadre du projet        
 

« Classes Presse Manche 2016». 
 

 

Signature de la mère: 

 

 

 Signature du père:  

 

 

Signature du responsable légal: 

 

 

Autorisation à remettre à 

 

Mme, M……………………… 

 

Professeur de ……………………… 
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Le challenge 

 

Les articles 

Deux modèles 
• Articles longs : 2 000/3 000 signes (enquêtes, portraits, interviews, reportages...) 
• Articles courts : 500/1 000 signes (brèves, échos, billets d’humeur, d’humour…) 
En cliquant, dans la barre de tâches, sur outils puis statistiques, on peut connaître le nombre de 

signes tapés (caractères, espaces compris). 
 

 Les 

illustrations 
 
Tous les articles longs doivent être accompagnés d’illustrations : photos, dessins, infographies 

réalisés par les élèves. 
 

 

       Les illustrations ne peuvent en aucun cas être prises dans les journaux ou sur internet. 
 
Pensez à prendre des photos quand vous faites votre reportage ou votre interview. N'hésitez pas à créer 

des situations qui illustrent votre article. Des photos en largeur et en hauteur. 
  

 Consignes pour l'envoi des articles et illustrations 

 
Attention : une haute définition (1 méga-octets minimum, soit 500 k en format jpg) est nécessaire 

pour l’impression dans les journaux. 
 
Conseil : gardez un exemplaire de la photo, dessin, infographie, sans oublier de noter l’article 

que cela concerne, la classe et l’auteur de l’illustration.  
 

 Comment participer au challenge classes presse ? 

 
Chaque classe avec les enseignants (qui décident en dernier recours) doit sélectionner, parmi ses 

productions 
 
Les 3 meilleurs articles qui participeront au challenge. Ces articles devront répondre aux règles de 

l'écriture journalistique et être accompagnés obligatoirement d'une illustration. 
 
Sa « meilleure image », sur le thème qui participera aux challenges : photo, collage, dessin, affiche... 
 

 
Ces éléments doivent être expédiés à Clarisse Macé, Clemi, par e-mail uniquement pour le 8 avril 

dernier délai à clarisse.mace@ac-caen.fr  

 

mailto:clarisse.mace@ac-caen.fr
mailto:clarisse.mace@ac-caen.fr
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Un jury composé des partenaires de l’opération se réunira le mercredi 27 avril et 5 prix seront décernés 

(3 articles, une illustration et une Mention Spéciale du Jury). Les résultats seront communiqués à 

toutes les classes participantes et les élèves lauréats seront conviés à la remise des prix.  
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Quelques considérations générales sur le challenge 

d’écriture 

 

En s’inscrivant dans le dispositif classe Presse, on répond à plusieurs objectifs 

pédagogiques tels que la découverte du journal, la découverte d’un vocabulaire et de 

nouveaux codes, la nécessité d’une réflexion générale sur un thème imposé et le passage à 

l’écrit. C’est un moment difficile pour l’élève qui doit se confronter à un nouveau style 

d’écriture. Il semble indispensable de  poser au préalable quelques prérequis avec la 

classe : écrire un article ne s’improvise pas. 
 

1- Écrire pour être lu 

 

Mettre des élèves en situation d’écriture, c’est d’abord leur rappeler qu’on écrit pour être lu. 

Une évidence qui ne s’impose pas toujours d’entrée.  

 

C’est justement sur cette évidence que repose l’écriture journalistique : écriture simple, 

efficace, concise, des mots compris par le plus grand nombre, un style vivant. A cet effet, 

nous vous proposons des extraits d’un petit texte de l’Association des Médias qui nous semble 

utilement rappeler quelques fondamentaux. 

 

" On écrit pour être lu "  
     

Les élèves doivent comprendre qu’ils écrivent pour être lus.  

 

Il faut donc définir avec les élèves le lectorat.  

 

Pour avoir le maximum de chances d’être lu, il est nécessaire de cerner le lecteur, de connaître 

ses habitudes de lecture, ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas…   

   

Les spécificités de l’écriture journalistique  
   

Les élèves doivent comprendre qu’écrire des articles pour un journal suppose de respecter des 

règles d’écriture (et de présentation) qui, bien que contraignantes, vont paradoxalement les 

aider dans leur tâche d’écriture.  

  

Pour déterminer avec les élèves les règles d’écriture d’un article et identifier les éléments qui 

le composent, il est nécessaire de prendre appui sur de vrais journaux, d’analyser des articles.  

   

Avant d’écrire la moindre phrase, n’oubliez pas de choisir l’angle, c'est-à-dire la façon 

d’aborder le sujet.  

   

Les règles d’écriture d’un article sont fidèles aux habitudes du lecteur :  

- des phrases courtes, précises  

- pas plus d’une idée par phrase  

- un vocabulaire simple  

- chaque phrase doit apporter une information  
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Le plan de l’article est simple : il doit répondre aux 5W (Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? 

Pourquoi ?) Mais aussi Comment ? L’article est bâti selon le plan de la pyramide 

inversée : les infos les plus importantes au début au cas où il faudrait couper la fin de 

l’article faute de place.  
              

On informe dès le début de l’article et ensuite on explique avec le Comment et le Pourquoi. 

   

Une fois écrit, l’article doit être "habillé" avec un titre, un chapô, une illustration légendée… 

Chacun de ces éléments obéit aussi à des règles d’écriture précises que les élèves doivent 

maîtriser.  

   

N’oubliez pas de signer chaque article, de légender vos photos.  

(…/ …)   

 

N’hésitez pas à faire produire à vos élèves tous les types d’articles (brèves, récits de faits 

divers, critique, interview…) mais aussi les différents types de textes (injonctifs avec la 

recette, narratifs avec la fin d’une histoire, rhétoriques pour les poèmes, informatifs pour les 

"mini exposés" sur un sujet précis…)  

   

La richesse des types d’articles et de textes sera l’occasion d’accrocher tous les élèves même 

ceux qui éprouvent des difficultés y compris les plus jeunes.  

     

  Copyright Pascal Nacarat,  © 2007  

 

 

   

Quelques conseils à donner aux élèves 

 

 

 

1- On écrit mieux tout seul qu’à deux, cela n’empêchera pas la mise en 

commun dans un second temps 

2- On évite le brouillon, on tape directement à l’écran 

3- Les citations sont en gras, elles reprennent exactement les propos 

tenus par la personne interviewée. 

4- On privilégie l’écriture vivante en reprenant des citations, on évite 

absolument le style narratif. 

5- Pas de Mme ou de M., on désigne les gens par le prénom-nom. 

6- L’accroche, le titre, la signature : on n’oublie aucun élément à la fin 

de son article. 

7- On fait relire son article, on accepte la critique, on corrige toutes les 

fautes d’orthographe (même quand on est mauvais en orthographe, il 

en va du respect du lecteur) 

 

 

  



 

19 

2- Qu'est qu'un bon angle journalistique ? 

 

D’après le livre de Christian Robin, L’angle journalistique, techniques de créativité pour 

des écrits originaux, CFPJ Édition, 2009, 25 € 

 

« Le seul mauvais choix est l’absence de choix » Amélie Nothomb, « La métaphysique des 

tubes » 

 

« Angler » est un préalable, il faut partir sur un sujet avec un angle, quitte à affiner, ou 

changer votre fusil d’épaule. Angler, c’est donner un cadre à la sélection que nous avons 

faites. 

Un angle = un seul papier / un papier = un seul angle 

- L’angle varie selon le degré : resserré, large, décalé, subdivisé 

- A un angle, correspond plusieurs messages essentiels hiérarchisés 

- Plus l’angle est serré, plus il s’identifie avec le message essentiel, dans la brève, la symbiose 

est parfaite 

- Le titre, accroche, attaque, indique l’angle, le message essentiel et le genre de traitement du 

papier 

- Un angle peut faire l’objet de plusieurs papiers, traités « multi-angles », ex : encadré en 

complément du papier principal. 

 

Pas de trouvailles, sans travail 

La créativité est l’étincelle, mais elle ne suffit pas. La qualité de ce que nous allons écrire 

suppose aussi un travail journalistique qui s’inscrit dans le temps. La créativité est une 

trouvaille de l’instant, la mise en musique suppose du labeur et de la sueur. 

« Qu’est-ce que je fais si je n’ai pas d’inspiration ? Je travaille », Pablo Picasso. 

 

Choix d’un angle : une méthodologie 

Informer c’est choisir et l’angle opère une sélection de l’information. Définir un angle, c’est : 

- Choisir un point de vue original 

- Choisir le traitement le plus efficace 

- Choisir le plus « faisable » en fonction des sources, du temps, des moyens. 

 

Ces trois points sont liés entres eux : 

1 – l’originalité consiste à trouver un plus, un angle nouveau, jamais ou peu traité, qui suscite 

l’intérêt, la curiosité, met en jeu les lois de proximité. Pour appliquer cela, il faut de la 

documentation, des informations inattendues, des méthodes créatives. 
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2 – l’efficacité : c’est traduire le ou les anges originaux en genres journalistiques, en une 

longueur d’article, et en angles complémentaires (encadrés) ou en traitant le sujet en plusieurs 

papiers. 

3 – la faisabilité : est-ce qu’on a les sources nécessaires pour traiter cet angle, le temps 

suffisant, les ressources ? 

 

 

Quelques conseils à donner aux élèves 

 

 

1- Choisir de traiter un sujet, c’est déjà savoir de quoi on va parler. Un minimum 

d’informations au préalable est nécessaire. 

2- Selon les éléments recueillis, on choisira le modèle d’article : interview, portrait,… 

3- Il ne faut pas rester trop longtemps avec un interlocuteur trop bavard au risque de se 

perdre dans le tri de l’information ensuite. 

4- On reformule les phrases à la fin de l’interview, histoire de vérifier que l’on a tout 

bien compris. 

5- Ne pas hésiter à prendre les coordonnées téléphoniques des personnes rencontrées : 

quand on a besoin d’une information complémentaire à l’heure de la rédaction, on 

peut rappeler… 

 

 

3- La photo journalistique 

(source Stage Lecture de l’image Clemi Versailles) 

 

On a coutume de dire qu’une photo vaut 1000 mots.  

 « Une image est un langage universel et elle est comprise par tous »  

Si cette idée est largement répandue, elle n’est pas tout à fait exacte. On peut être un 

analphabète de l’image si on ne sait pas la lire, la décrypter. La légende de l'image est 

indispensable à la lecture de celle-ci. Il faut savoir lire les images, l'éducation doit intégrer 

l'apprentissage des codes de lecture de l'image.  

 

Quels visuels dans le journal ? 

(source ouest-france-ecole) 

Le Journal officiel fait exception, mais qui le lit sans y être contraint ? C’est un signe. Tous 

les journaux comportent et textes et " visuels ". Même les premiers journaux comptaient 

quelques dessins ou caricatures pour dire " en quelques traits, mieux qu’un long discours ". 

Puis la photo a occupé les pages. En prenant plus ou moins de place, en noir et blanc puis en 

couleurs, de mieux en mieux reproduites. Les schémas, cartes ou graphiques sont devenus 

" infographies " avec l’adjonction de textes et grâce aux prouesses des traitements de texte… 

et d’images des ordinateurs. 
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Le journal est vu avant d’être lu. Les publicitaires le savent. Et les journalistes doivent en 

tenir compte… 

 

Photos de reportage qui " donnent de l’info " et valident le texte, images d’illustration qui 

attirent le lecteur et situent le sujet, infographies qui soulignent et expliquent les données de 

l’information, dessins ou caricatures qui commentent comme le feraient des " billets ", voire 

des éditoriaux : les visuels dans le journal fixent l’attention et la mémoire. 

 

Stimulants pour le lecteur, les visuels n’en restent pas moins des " clichés " qui ne peuvent 

prétendre informer sans le secours du texte, et encore moins expliquer. D’où l’importance de 

cette " éducation à l’image " à laquelle invitent les éducateurs soucieux de la formation des 

citoyens, et à laquelle participent les journaux qui se donnent une mission " civique ". 

 

 

 

 

Quelques conseils à donner aux élèves avant de prendre des photos 

 

 

 

 

 

1. S’assurer que le matériel est en état, la batterie chargée avant de partir 

en reportage 

2. Laisser de côté le téléphone portable, privilégier le vrai appareil 

photo. 

3. Laisser en mode automatique l’appareil 

4. Privilégier la photo en extérieur dès que l’on peut pour un éclairage 

naturel meilleur. 

5. Se méfier du soleil (jamais en face) 

6. Travailler la mise en scène,  tant pis pour le naturel 

7. S’assurer qu’il y aura bien des visages (photo vivante) 

8. Veiller à prendre plusieurs images (en hauteur et en largeur), à varier 

les positions 

9. Faire une légende pour chaque photo, marquer le nom et le prénom 

des personnes présentes sur le cliché 

10. La Photo doit être en format JPEG, pas besoin d’être trop lourde 

(700 KO suffisent bien) 

  



 

22 

Les « six bons conseils » d’Anne Baron 

 

 

 

Anne Baron est documentaliste au collège E. Zola à La Glacerie et elle a 
participé plusieurs fois à l’opération « classes presse ». Nous lui avons 
demandé ses bons conseils pour réussir sa classe presse. 

 

 

1 - Attention aux dates : organiser un rétro calendrier pour être sûr de réussir à 

tout faire : lecture des journaux, rencontres avec journaliste, travaux d'écriture, 

visite 

  

2- Prendre très vite contact avec le journaliste parrain pour déterminer des dates 

de rencontre et son rôle. 

 

3 - Varier les travaux : décryptage de l'organisation des journaux, revue de 

presse, visite...  

 

4- Prendre le temps de réfléchir sur le thème avec les élèves (brainstorming), 

trouver un éventail de types d'articles.  

 

5- Bien préparer les interviews : prévoir les questions, mais aussi les appareils 

photo. Téléphoner pour prendre rendez-vous.  

 

6- Travailler les illustrations : dessins (les élèves ont beaucoup de talent !), 

photographies (les angles, les plans, les légendes) 

 

 

Bonne classe presse… 
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Nom : ............................… Prénom : ............................… Date : .......... 
 

Classe Presse - La Charte du journaliste de la classe presse 

 

 

Moi, .................................................., élève de ………. je m'engage à :  

− ne pas déformer les propos des personnes que j'ai 

interrogées. 

− ne pas prendre une personne en photo sans son 

autorisation. 

− ne pas diffuser des propos diffamatoires ou injurieux. 

− ne pas recopier des informations, ni utiliser des 

illustrations prises sur internet. 

Fait à ...................................................... le ........................................................... 

   Signature 

 

....................................................................................................................................................... 
 

1- Écrire pour être lu : les règles d'écriture journalistique 

− Les phrases doivent être courtes et précises. 

− Il y a une idée par phrase. 

− Un vocabulaire simple est utilisé. 

− Chaque phrase doit apporter une information. 

− Les informations importantes sont au début de l'article. On explique le 

comment et le pourquoi dans un 2ème temps. 

− L'article doit répondre aux 5W (qui ? Quoi ? Où? Quand ? Pourquoi ? 

Comment ?) 

− On privilégie l'écriture vivante en reprenant des citations (qui seront en 

gras). 

− Pas de M. ou de Mme, on désigne les personnes par leurs nom et prénom. 

− Selon les informations recueillies, il faut choisir un modèle d'article (portrait, 

interview, zoom sur, ...). 

− L'accroche et le titre doivent être travaillés à la fin de l'article. 
 

2- Les illustrations : une bonne illustration vaut 1000 mots 

 

Pour les photos :  
− Prendre des photos avec un appareil photo. 

− Veiller à prendre plusieurs photos (en hauteur et en largeur).  

− Varier les plans (gros plan, plan large,....). 

− Ne pas oublier de légender les photos. 

− Faire plutôt des photos à l'extérieur (la lumière est plus belle). 
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− S'assurer qu'il y a bien des personnes sur la photo (pour la rendre plus 

vivante). 
 

Pour les dessins :  
− Les contours doivent être fait au stylo noir. 

− Les textes doivent être écrits droit et être lisibles. 
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Nom : ..........................................Prénom : ............................................... Date : ................ 
 

Classe Presse : La recherche d'informations 

 

Mon sujet d'article est :.......................................................................………………….........… 

 

Qu'est-ce que je sais déjà sur le sujet ? 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................… 

 

Je prépare une interview 

Qui je contacte ? Les questions que je vais lui poser 

Ses nom/ prénom  Qui ?  

 

 

Sa fonction  Où ?  

 

Son n° de 

téléphone 

 Quand ?  

 

 

Son courriel  Quoi ?  

 

 

Autorisation de photo : J'autorise la 
publication de ma photo dans le cadre du 
projet Classe presse dans les journaux 
Ouest-France et la Presse de la manche. 
Signature 

Comment ?  

 

 

 Pourquoi  

? 

 

 

 

 

Les illustrations 

plan Hauteur ? Largeur ? légende 
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Ils ont gagné en 

2013 ! 

 

Thème : Sports et Société 

 

Retrouvez les articles primés lors de 

l’édition 2013 
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31 

Ils ont gagné en 

2014 ! 

 

Thème : Normandie 1944-2014, 
70 ans pour se souvenir 

 

Retrouvez les articles primés lors de 

l’édition 2014 

 

 

 

Prix de l'illustration 

 

 

Légende : 

De gauche à droite, Claudine Grould, Louis Couëtil et Odette Lelandais.  
 

Élèves de 4eD du collège Pierre-Aguiton de Brécey 
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1er prix d'écriture 

 

« A 12 ans, je jouais sur les ruines de Saint-Lô » 

 

Léopolda Beuzelin, 82 ans, a vécu le débarquement du  6 juin 1944. 70 ans 

après, elle se souvient. 
 

 En juin 1944, Léopolda Beuzelin a douze ans. Elle habite Rue de la Poterne, au pied 

des remparts de Saint-Lô, chez sa mère, avec son frère et ses deux sœurs. Il est environ vingt 

heures, lorsque Léopolda et sa famille se rendent compte du carnage qui commence. « Les 

avions bombardaient Saint-Lô et les premières bombes tombaient sur la gare». La 

défense passive, qui consiste à protéger la population en cas de guerre, passe dans les maisons 

pour dire aux gens d'aller se réfugier sous le 

Rocher, tunnel creusé par les Allemands sous 

les Remparts. « Pendant quatre jours, on n'a 

rien mangé, on buvait juste l'eau croupie des 

wagonnets qui se trouvaient là ».  
 Afin de se mettre à l'abri, les soldats 

allemands font sortir les civils. Les bombes 

tombent tellement que Léopolda se retrouve 

séparée de sa mère. « Mais je n'avais pas lâché 

mon petit frère ». Une personne de la défense 

passive les voit et leur dit: « Rentrez dans la 

maison et cachez-vous sous l'escalier où se 

trouve le tas de bois ». Cependant, par crainte 

d'être ensevelie, elle décide de monter à l'étage. Mais des bombes explosent à proximité de la 

maison, ils sont alors éjectés, et se retrouvent sous des débris. Elle se souvient avoir entendu 

la voix d'un homme qui disait : « Mais non, ces deux là, ils ne sont pas morts, y a la gamine 

qui respire ».  

 Léopolda et son frère sont transportés dans le bois de la Falaise à  Agneaux, recueillis 

par la Croix Rouge qui leur donne du lait à boire. Elle les informe qu'ils ont perdu leur mère. 

Trois jours plus tard, une dame les prévient que la Croix-Rouge l'a retrouvée au Mesnil-

Amey. « Nous y sommes partis le long de la voie ferrée. Nous étions accompagnés par un 

homme de la défense passive parce qu'il fallait traverser Saint-Lô ».  Elle retrouve sa 

mère et ses sœurs. Le maire du Mesnil-Amey dit: « Les personnes qui ont de la famille qui 

peuvent les accueillir, il faut nous le dire parce que je ne peux plus vous nourrir ». Ayant 

des cousins à Condé-sur-Vire, Léopolda et sa famille s'y rendent à pied.  « Il fallait 

retraverser Saint-Lô, il n'y avait plus de maisons, plus de quartier ». En cours de route, 

quand ils entendent des avions, ils se jettent dans les fossés pour éviter les bombes. Deux 

messieurs les ont accompagnés jusqu'à Baudre. « On a atterri à Condé-sur-Vire et on a été 

libéré là-bas ». 
 Les bombardements ont duré trois semaines et six cent civils sont morts. « Malgré ça, 

on jouait quand même dans les ruines ». La ville de Saint-Lô est libérée le 17 juillet 1944 

par des soldats américains. Elle a été détruite à 95%, c'est pour cela qu'elle fut surnommée la 

Capitale des Ruines. 70 ans après, lorsque Léopolda entend un avion, elle ne peut s'empêcher 

de le localiser dans le ciel. 
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Manon Labbé, Marine Ladouce, Manon Madeleine, Collège Jean Monnet, Marigny. 

2e prix d'écriture 
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3e prix d'écriture 
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Mention spéciale du jury 
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Quand le courage se transforme en amitié 

Rien ne prédestinait Marcel et Albert à se rencontrer. Une forte amitié va naître entre le para 

américain et le paysan normand à partir du 12 juin 1945. 

Peu après le débarquement des alliés américains, à Muneville le Bingard, les soldats 

allemands ont envahi le village. Marcel Bollag se réfugie donc dans une ferme où il rencontre 

Albert Ourselin. Ce dernier se lave les mains à une pompe devant la maison, et c’est à ce 

moment-là que l’Américain en profite pour lui demander : « Pouvez-vous m’aider à 

m’évader ? »  Étonné que l’homme parle français, il lui répond qu’il préfère demander à sa 

femme avant de lui donner sa réponse. Peu de temps après, Albert revient vers Marcel et 

laisse tomber un morceau de papier plié, où est inscrit « A minuit, cachez-vous derrière la 

haie du jardin, je serai là. » 

A minuit, Albert est là. Alors qu’il fait nuit noire, Marcel le suit, accompagné d’un de ses 

copains. Il les emmène dans sa maison, où il leur donne à boire et à manger.  

 

Sous les yeux de l’occupant 
 

Pendant plusieurs jours, Marcel se fait passer pour un civil français. Vêtu des plus mauvais 

habits trouvés dans la maison, il aide à la forge.  

Les jours suivants, il donne un coup de main à Albert pour ferrer ses chevaux et au passage 

quelques-uns des troupes allemandes. Après quelques jours, il devient un véritable forgeron, 

avec le visage crasseux, qui remplace son camouflage du Jour-J. 

La forge se trouve à proximité d’une maison, transformée en un hôpital pour l’armée 

allemande. Le va et vient des soldats allemands inquiète de plus en plus Albert Ourselin : il a 

peur que l’Américain ne se fasse repérer, risquant la vie des villageois. Après s’être renseigné 

auprès des forces de la résistance locale, Albert fait traverser la Mer de la Manche à l’évadé, 

de Gouville jusqu’à l’Angleterre. Pour cet acte de courage, Albert Ourselin a été récompensé 

d’un diplôme signé du Général Eisenhower.  

 

Leur histoire ne fait que 
commencer. En effet, Albert 

Ourselin et sa famille  sont 
restés en contact avec le soldat 

Américain.  Ce dernier sera 
présent aux funérailles d'Albert 

Ourselin en 1981. Et  jusqu'à 

son décès, en janvier 2013, 
Marcel Bollag reviendra 

régulièrement en Normandie. 
 

Collège Jean-Paul II, 

Coutances 
 

Albert Ourselin, photographié devant 

la pompe de la ferme quelques années 

plus tard.  
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(Photo de Henri Levaufre) 

Ils ont gagné en 

2015 ! 

 

Thème : l'art et la culture 

 

Retrouvez les articles primés lors de 

l’édition 2015 
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 1er prix d'écriture
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 2e prix d'écriture 
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 3e prix d'écriture 
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 Mention spéciale du jury 
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 Prix de l'illustration 
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 A la découverte de la presse 
 

 

Objectif : amorcer le projet en donnant une première définition de la presse 

 

Matériel : Dictionnaires de langue française 

 

Déroulement de la séance : 
 

1. Brainstorming autour du monde de la presse et des médias 

- Qu’est-ce que la presse ? Qu’est-ce qu’un média ? Qui travaille ? Où ? Depuis 

quand ?  

 

2.  Définition de médias construite en commun puis notée : 

« Ensemble des moyens de  diffusion de l’information et de la culture auprès du public 

(presse écrite, radio, télévision, Internet) ». 

 

3. Élaboration d’un tableau de la presse écrite française en commun  

Les élèves citent des noms de journaux qu’ils connaissent puis les classent selon trois 

critères :  

 

● Presse régionale / presse nationale 

● Presse générale / presse spécialisée 

● Presse quotidienne / presse hebdomadaire/ mensuelle 

 

 

 

 

 

Acquérir un vocabulaire spécifique 

 

 

Objectif : Acquérir le vocabulaire spécifique au monde la presse et savoir le réutiliser lors 

d’une création journalistique 

 

Matériel : dictionnaires de langue française, échantillons de journaux, revues, magazines... 

 

Déroulement de la séance (2h) : 
1. Distribution des fiches d’exercices (voir page suivante) 

2. Mise au travail par groupe de 2 élèves 

3. Mise en commun 
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Le vocabulaire de la presse. Exercice n°1 

 

 
→ A partir de vos connaissances et/ou à l’aide d’un dictionnaire, relier les mots suivants à leur définition 
 

 

 
Dépêche 
 

O O Axe de présentation d’un sujet par un journaliste 
 

Editorial O O Petit texte précédant un article pour l’annoncer 
 

Manchette O O Information importante et exclusive 
 

Angle O O Information communiquée par une agence 

presse 
 

Communiqué O O Encadré où figurent les noms de l’imprimeur, du 

directeur, des rédacteurs, des collaborateurs, … 
 

Agence O O Partie centrale du journal 
 

Scoop O O Rédigé par le rédacteur en chef ou le 

directeur de la rédaction, ce texte de réflexion et 

de commentaire, est soit une réaction à une 

actualité donnée, soit une réaffirmation 

périodique de l'orientation de la publication. 
 

Une O O Texte court (dix lignes maximum). Elle donne 

en trois ou quatre phrases une information très 

concise, sans titre, qui répond obligatoirement 

aux questions: qui, quoi, quand, où, et parfois 

comment et pourquoi. 
 

Chapô O O Information émanant d’un organisme public, 

d’une entreprise, d’une association… 
 

Critique 
 

 

O O 
Partie supérieure de la une où se trouve « l’état 

civil » du journal : le titre, le logo, la date, le 

numéro     

Ventre O O Court article de commentaire donnant une vision 

personnelle, piquante ou humoristique, d'un fait 

d'actualité  
 

attaque O O Entreprise de presse dont la fonction est de 

transmettre le plus rapidement possible des 

informations à ses abonnés sous forme de 

dépêches 
 

Ours 
 

 

O O 
Jugement personnel du journaliste sur un livre, 

un film, …                        

http://www.clemi.org/formation/outils/glossaire_presse.html#redacchef%23redacchef
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Billet O O Première page du journal 
 

Brève O O Début de l’article 
 

 

Le vocabulaire de la presse. Exercice n°1 (correction) 

 

 
→ A partir de vos connaissances et/ou à l’aide d’un dictionnaire, relier les mots suivants à leur définition 
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Le vocabulaire de la presse. Exercice n°2 

 

Donne la définition des mots suivants et illustre chacun par un titre précis :  
 

1. Presse : 
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2. Quotidien : 

 

 

3. Hebdomadaire : 

 

 

4. Mensuel : 

 

 

5. Trimestriel : 

 

 

6. Revue : 

 

 

7. Magazine : 

 

 

8- Presse spécialisée : 
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Le vocabulaire de la presse. Exercice n°3 

 

Retrouve le nom de chacune des parties de l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog presse école Ouest-France.fr 

http://presse-ecole.blogs.ouest-france.fr 

 

Enseignants et élèves peuvent y trouver nombre d'infos 

sur le journal et la presse en général. 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://presse-ecole.blogs.ouest-france.fr/
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Le vocabulaire de la presse. Exercice n°3 (correction) 

 

 

Retrouve le nom de chacune des parties de l’article 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Titre 

 Chapô 

 

Sous-titre 

 

Photo 

 Informations 

pratiques 

 

Légende 

 

Signature du 

journaliste 
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Le vocabulaire de la presse. Exercice 4. Titre, Chapô, photo, légende 

➢ Sur la page suivante, tu trouveras des titres, des chapôs, des photos et des légendes. Le 

journaliste a tout mélangé. A toi de l’aider en retrouvant le titre, la photo, la légende et 

le chapô de chaque article.  

 

Article 1 

Titre  

Chapô  

Photo  

Légende  

Article 2 

Titre  

Chapô  

Photo  

Légende  

Article 3 

Titre  

Chapô  

Photo  

Légende  
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Article 4 

Titre  

Chapô  

Photo  

Légende  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                   

  

Un salon de l’hôtellerie et 

de la restauration était 

organisé à Deauville 

« Une jeune femme responsable 

peut faire peur » 

1 
 

Le syndicat s’est réuni à 

Saint Lô 2 
 

La grippe aviaire au cœur des 

débats. L’agro-alimentaire CFTC 

est inquiet 

3 
 Le sort d’Akala Razaï est 

plutôt exceptionnel : elle 

conduit une voiture et 

travaille. 

Les hôteliers recrutent pour la 

saison 

 4 
 

Femmes afghanes : des droits 

toujours bafoués 
Sandrine Pereira, directrice 

de la résidence Orpéa 

Quatre ans après la chute des Talibans, la très 

grande majorité des femmes afghanes voit toujours 

ses droits bafoués. Surtout à la campagne. 

Sandrine Pereira dirige la résidence qui accueille des 

personnes âgées dont s’occupent 37 salariés. Sa fonction 

peut surprendre en raison de son âge. Elle a trente ans. 

Restaurants et hôtels de la côte fleurie emploient chaque 

année des saisonniers. L’ANPE  et l’Union des Métiers de 

l’industrie hôtelière ont organisé un salon hier, à 

Deauville 

Lors de son assemblée générale, à St Lô, 

le syndicat ACTF de la Manche a 

principalement évoqué l’épidémie de grippe 

aviaire. 

 Accroche : Elle peut avoir plusieurs 
formes selon le type de publication. C’est 
souvent un texte court rédigé en gros 
caractères. Elle peut être place au-dessus 
du chapô, insérée dans le corps du texte, 
affichée dans le sommaire ou en Une. 
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La circulation dans le journal 
 

 

Objectifs : 

- Apprendre à observer le fonctionnement du journal, son organisation pour une 

lecture efficace 

- Confronter les choix du journal et les choix du lecteur 

 

Matériel : un exemplaire d’un quotidien par élève 

 

Public : collège (cycle central) 

 

Déroulement de la séance :  

 

1. Chaque groupe d’élèves dispose d’un échantillon de journaux. Après un temps de 

prise en main, chacun indique son comportement de lecture : commencent-t-ils par le 

début ? La fin du journal ? Quelle(s) rubrique(s) ? Sur quels articles les élèves 

s’arrêtent-ils en premier ? 

  

2. A l’aide de feutres, les élèves soulignent les facteurs de lisibilité : Quels sont les 

éléments d’accroche ? Comment fonctionnent les appels de lecture ? Comment 

choisit-on ? poursuit-on sa lecture ?  

 Tous les éléments dégagés permettent d’aborder les notions de centres d’intérêt, les 

 niveaux de lecture, l’organisation du journal, d’une page, d’un article…  

 

3. Proposer aux élèves d’établir des conclusions sur l’organisation du journal, la facilité 

de circulation, les éléments visant à fidéliser lecteur… 
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Une séance de feuilletage 

 

Feuilleter la presse pour le plaisir. Feuilleter et découvrir des journaux inconnus. 

Feuilleter différents quotidiens pour comparer le traitement d'une information... Le 

feuilletage est une bonne entrée pour susciter la curiosité des élèves et les sensibiliser à la 

variété des titres et de leur contenu 

 

Objectifs de la séance : 

- Se familiariser avec le journal 

- Prendre conscience de la pluralité des titres et approcher quelques notions de base 

concernant le journal. 

- Première approche des catégories de presse. 

 

Public concerné : collège 

 

Matériel : Publications variées  

 

Mots clés : périodicité, couverture, rubrique, sommaire 

 

Déroulement de la séance : 

1 - Chaque élève ou groupe d'élèves choisit un titre de presse dans le tas de journaux 

rassemblés.  

2 - Ils sont invités à faire des remarques soit orales, soit écrites sur:  

- L'aspect physique du journal ou du magazine choisi: qualité du papier, poids, format, 

pagination 

- Le contenu à partir du nom du journal.  

3 - Ils observent la structuration de la publication qu'ils ont en main: la couverture ou la 

Une, le sommaire, les rubriques. Leur demander de définir chacune des entrées du journal.  

 4 - Proposer aux élèves de relever le nom et l'ordre d'apparition des rubriques dans la 

pagination. Peuvent-ils établir un profil des lecteurs visés par le journal? Quelles remarques 

complémentaires peuvent-ils établir sur le type de publication (en fonction de la parution, la 

présence plus ou moins importante de publicité, la zone d'édition, etc.)?  

5 - Demander aux différents groupes de comparer et d'établir un premier classement des 

catégories de presse qu'ils ont en classe.  

 

 → Prolongement : 

Nombreux exercices possibles, en particulier avec le feuilletage de la presse régionale ou 

spécialisée 

  

http://www.clemi.org/formation/outils/glossaire_presse.html#rubrique
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1- Quel est le nom du journal ? 

2- Le journal est-il un périodique national ou régional ? Justifie ta réponse 

3- Quel est le prix en euros ? 

4- Quelles sont les couleurs utilisées ? 

           a- Pour les gros titres ? 

           b- pour les articles ? 

            

5- Caractères typographiques ? 

           a- Pour les gros titres ? 

            b- Pour les sous-titres 

            c- Pour les articles ? 

            d- Pour les paroles rapportées ? 

            e- Pour les publicités ? 

            f-  Autres ? 

6-Y a-t-il des illustrations ?  

                  a- Combien ? 

                  b- De quelle sorte ? (graphique, dessin, courbe, photo,…).  Où sont-elles placées ? 

 

7- Quels sont les titres principaux ? Recopie-les et indique de quels sujets ils traitent. 

8.   Quel est l’événement le plus important du jour ? Pourquoi ? 

9.  Dessine la « une » de ton journal en respectant les proportions. 

 

 

La « Une » du journal 
 

Objectif : analyser et comprendre le fonctionnement d’un journal au travers de sa « une » 

Public visé : collège (cycle central) 

Matériel : échantillon de journaux 

Mots clés : Une, circulation de l’information 

Déroulement de la séance : 

1. Après distribution des journaux (quotidiens nationaux et régionaux) chaque groupe 

d’élèves répond aux questions suivantes : 

 

2. Mise en commun et explication à l’oral des principales caractéristiques relevées. 

 

3. Prolongement : une comparaison des « unes » des journaux partenaires pourra 

être effectuée à partir des maquettes (cf. Pages suivantes) 
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Quelques exemples relevés dans les journaux: 

« Course poursuite sur la RN 13 à 200 Km/h. La moto confisquée » 

«  A la sortie d’un établissement de nuit. Deux automobilistes énervés. » 

« Incendie de 50 tonnes de paille à Coutances. Le sinistre serait d’origine 

criminelle. » 

 

 

Analyse d’un fait divers 

 

Objectif : analyser et comprendre un style d’écriture journalistique : la rédaction du fait 

divers 

Mots clés : écriture journalistique / Fait divers 

Matériel : Échantillon de journaux régionaux (rubrique fait divers) 

 

Déroulement de la séance : 

1. Énonce de la définition du fait divers 

 

 

 

 

 

2. Énonce de la consigne : relever quelques titres de faits divers dans les journaux. 

Repérer les indicateurs de lieu, les points communs aux différents événements. Mise 

en commun 

 

→ Montrer aux élèves que les événements relatés dans la rubrique des faits divers n’ont 

pour intérêt d’informer que ceux qui vivent dans la région concernée. 

 

3. Lecture d’un fait divers  

→ Recherche du vocabulaire difficile : le plus souvent, aucun mot ne pose problème. 

→ Demander aux élèves pourquoi le vocabulaire utilisé est aussi simple ?  Il s’agit d’être 

compris de tous dans un journal local. 

→ Quelles informations sont contenues dans le fait divers?  Montrer aux élèves que 

l’écriture d’un fait divers répond aux circonstances de l’événement : qui ? Quoi ? Où ? 

Quand ? Pourquoi ?  

 

 Fait divers : Événement local, plus ou moins grave qui ne relève ni de 

l'actualité mondiale, ni de la politique, ni de l'économie. 
En argot journalistique, le fait divers se dit  HYPERLINK 

"http://www.clemi.org/formation/outils/glossaire_presse.html" \l 

"chiens%23chiens" chien écrasé 
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Mission « fait divers » 

En t’appuyant sur les caractéristiques du fait divers, tu vas devoir écrire un fait 

divers réel ou imaginaire mais qui devra être réaliste. Tu auras pour mission 

d’informer le lecteur sur les circonstances de l’événement. Sois particulièrement 

attentif et précis en ce qui concerne les indicateurs de temps et de lieu. 

Tu utiliseras le présent comme temps de base, ce qui veut dire que tu peux aussi 

employer le passé composé et le futur, parfois même l’imparfait. Attention, le passé 

simple est interdit ! 

La 3
ème

 personne de conjugaison sera la plus utilisée. 

Tu choisiras un titre accrocheur. 
 

« On doit croire à ce que tu as écrit ». 

 

4. Prolongement : l’écriture d’un fait divers     

Écrire un article de fait divers 

 

 

 

 

Objectifs :  

- Utiliser les caractéristiques spécifiques de l’écriture d’un type d’article : le fait divers 

- Savoir restituer le plus fidèlement possible une information  
 

Mots clés : Article / Fait divers 

 

Matériel : aucun matériel particulier n’est requis 

 

Déroulement de la séance : 

 

1- Distribution de la consigne : 

 

2- Lecture des textes / Critiques 

 

 

  

  

http://lettres.ac-rouen.fr/sequences/seq4_AES/presse/index.htm
http://lettres.ac-rouen.fr/sequences/seq4_AES/presse/index.htm
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 Les marronniers 
 

 

Objectifs :  

- Montrer comment certains sujets sont traités régulièrement dans les médias 

- Comprendre en quoi certains sujets participent aux recettes financières des médias 

 

Public : Collège (cycle central) 

 

Matériel : Panel de périodiques 

 

Déroulement de la séance : 
 

 

2. Expliquer aux élèves la définition des marronniers et leur demander d’illustrer la 

définition par des exemples (rentrée des classes, régime amaigrissant avant l’été...). 

Faire part de ceux qui reviennent à date fixe / ont un caractère intemporel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A partir d’un panel de presse jeune, un panel de quotidiens régionaux et nationaux qui 

traitent de la rentrée des classes, d’Halloween, des départs en vacances (photocopies 

avec les publicités environnantes), demander aux élèves de faire des hypothèses sur la 

date de parution du sujet. Ils devront également relever les titres 

(informatifs/incitatifs), l’angle choisi. 

 

 

 

4. Après cette rapide analyse, susciter un questionnement sur les sujets proposés : 

 

 

- Rejoignent-ils leurs attentes ou leurs préoccupations ? 

- Sont-ils représentatifs d’un rituel ? 

- Créent-ils du lien social ? 

- Ont-ils des incidences commerciales ? Sont-ils révélateurs d’une non actualité du 

moment ? 

 

 

On appelle « Marronniers », les sujets qui reviennent de 
façon cyclique, la plupart du temps, au fil des saisons, dans 
les médias. 
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 Comment s’informe-t-on ? 
 

Objectif 

- Apprendre  en quoi s’informer est important dans la formation du citoyen 

 

Public : collège (cycle central) 

 

Matériel : questionnaires / Tableaux pour inscrire les résultats 

 

Déroulement de la séquence : 
1. Élaboration en commun d’un questionnaire sur les habitudes de lecture des personnels, 

des élèves du collège, de personnes extérieures à l’établissement. 

 

2. Attention il faudra veiller à questionner un panel représentatif (âges, CSP, niveaux 

culturels variés) 

 

3. Penser lors de la phase d’enquête à inscrire l’âge de la personne, sa profession ou sa 

classe s’il s’agit d’un élève, son sexe, son lieu de résidence (ville ou campagne) 

 

4. Penser dans le questionnaire à prendre en compte les différents types de presse, le lieu 

d’achat ou l’abonnement, les types d’informations recherchées, les médias 

d’information (presse écrite, TV, radio, Internet), les « heures » à laquelle la personne 

s’informe le plus… 

 

5. Prévoir une grille de dépouillement. Six grandes catégories peuvent apparaître : 

→ Le non informé 

→ L’informé occasionnel 

→ L’informé régulier 

→ L’informé multiple 

→ L’hyper informé 

→ L’informé spécialisé 

  

6. Le délai entre l’enquête et le dépouillement ne devra excéder un mois 

 

7. Analyser les résultats avec les élèves. Les résultats correspondent-ils à leurs attentes ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectorat : Ensemble des lecteurs, et non des 
acheteurs d’un périodique sachant que chaque 
journal, revue ou magazine peut être lu ou 
feuilleté par plusieurs personnes. 
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Comment les journalistes s’informent-ils ? 

 

Les organes de presse disposent dans le monde d’un large réseau d’informateurs, qui sont à 

la source des informations. Il est souvent possible d’identifier leur origine à la lecture des 

journaux, selon la nature de l’information et l’endroit d’où elle provient.  En ce qui concerne 

les journaux régionaux, les journalistes ont également leurs sources d’informations : mairies, 

responsables d’associations, d’organismes publics; autant de personnes qui permettent aux 

journalistes d’accéder à l’information. 

 

Objectifs : 

- savoir repérer l’origine d’une information 

- Mieux comprendre le travail du journaliste 

 

Public : collège (cycle central) 

 

Matériel : Quotidiens nationaux, régionaux, départementaux 

 

Déroulement de la séance :  
 

1. Les élèves choisissent une ou plusieurs rubriques dans un quotidien national ou 

régional, et sans lire les articles relèvent d’où viennent  les informations relatées ; qui 

signe l’article... Ils notent également l’origine des photos qui accompagnent les 

articles. 

 

2. Une première mise en commun conduit aux constations suivantes : 

- Tous les articles ne sont pas signés (en particulier les brèves) 

- D’autres, plus longs sont fournis par des agences de presse, mais sont signés 

(AFP / Reuters…) 

- La plupart des articles portent  la signature d’un journaliste ou d’un 

correspondant du journal qui indique le pays, la ville, le village où il écrit. 

 

3. Les élèves relèvent ensuite dans les articles, les origines des informations du 

journaliste. Les élèves sont invités à lire un ou plusieurs articles de leur choix. Ils en 

notent le sujet. Ils relèvent  si possible, les organismes, les entreprises, les institutions, 

les personnes citées par le journaliste. Comment sont-ils cités ? Le journaliste fait-il 

usage de « Selon… », « D’après les propos de… »S’agit-il de déclarations ? 

D’interviews ? de communiqués ? 

 

4. Différencier  ce qui relève de la communication de l’entreprise et de l’enquête 

journalistique. 

 

 

5. Mise en commun : un tableau est réalisé pour identifier les principales sources 

repérées : officielles, non officielles, témoignages, rumeurs… 
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De la dépêche à l’article 

 

Objectif :  

- Apprendre à écrire un article à partir d’une dépêche de presse 

 

Public : collège (cycle central) 

 

Matériel : photocopies de dépêches 

 

Quelques idées d’activités :  

● Les élèves, après avoir lu les dépêches de presse (possibilité d’aller sur le site 

de l’AFP pour en obtenir), recherchent le message essentiel et les réponses aux 

questions de référence. Ils peuvent ensuite écrire un court article titré. 

 

● Analyser le plan de la dépêche, et rédiger une brève, c’est-à-dire un court 

article, sans titre, répondant aux questions de référence (qui ? Quoi ? Où ? 

Quand ? Comment ?). 

 

 

● Écrire un article d’un feuillet (1500 signes) sur l’événement en signant 

l’accroche et la chute de l’article à la manière du journal Libération, ou Ouest 

France. 

 

● Rédiger un billet, c’est-à-dire un article court donnant une vision personnelle, 

piquante ou humoristique du fait 

 

 

Événement prévu, événement imprévu 

 

Si l’événement médiatique revêt dans sa forme un caractère exceptionnel, beaucoup des 

informations générales qui nous arrivent et qui font l’actualité n’ont rien d’inattendu. 

Annoncés, attendus, ces faits appartiennent à notre actualité quotidienne.  

 

Objectifs : 

- Montrer que l’actualité est à la fois « programmée » et « accidentelle » 

- Apprendre comment le « programmé » inclut l’attente et l’inattendu 

 

Public : collège (cycle central) 

 

Matériel : Panel de presse, extraits d’articles. 

 

Déroulement de la séance : 
1. Demander aux élèves de chercher parmi les événements récents ceux qui relèvent : 

- de l’événement attendu (rencontre politique, manifestations sportives…) 

- de l’événement inattendu (catastrophe naturelle, mort d’une personnalité connue) 
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2. Après un feuilletage rapide des quotidiens du jour ou de la veille, proposer aux élèves 

de choisir quelques sujets caractéristiques. 

 

3. Deux groupes de travail sont constitués : 

- Sur l’événement attendu : nouvelles qui relèvent de l’agenda du journaliste, de la 

programmation (rencontre, congrès, lancement d’une fusée, rentrée scolaire..) : 

→ Tenter d’imaginer le plan de travail préalable du  journaliste avant le travail de 

rédaction (consultation de dossiers documentaires, reportages, interviews…).  

→ Montrer que l’événement est organisé : décor…  

→ Peut-on envisager une suite à l’événement ?  

→ Indiquer ce qui relève de l’inattendu dans l’attendu (le favori perd…) 

 

- Sur l’évènement inattendu : analyser notamment : 

→ L’effet de surprise plus ou moins important 

→ Le stéréotype 

 

4. Mise en commun : Montrer qu’il y a toujours une part d’inattendu même, dans 

l’attendu. Un débat peut s’engager sur le prévisible, l’imprévisible/ L’espéré, le 

redouté… 

 

La vérification des sources 

 

Avant de publier une nouvelle, de réaliser un reportage, le journaliste se doit de vérifier et 

de recouper ses informations. Le journaliste et sa rédaction sont toujours responsables 

des informations qu’ils fournissent. 

 

Objectifs :  

- Savoir repérer l’origine d’une information 

- Mieux comprendre  le travail des journalistes 

 

Public : collège 

 

Matériel : panel de journaux 

 

Déroulement de la séquence : 
 

Séance 1 : 
1. Par groupe, les élèves travaillent sur quelques journaux : l’objectif est de repérer les 

sources d’informations. Qui signe les articles ? Selon les articles, les élèves notent le 

sujet, les organismes, les personnages cités 

2.  Mise en commun. Les élèves mettent en avant, les origines des informations. Le 

journaliste a-t-il écrit « d’après… » ou « selon… » ?  Les verbes sont-ils au 

conditionnel ? Les sources sont-elles clairement identifiées : sources officielles 

(ministère, organisme d’État…) ou non officielles ? 

 

Séance 2 : 
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3.  Constituer une revue de presse écrite sur un événement. Noter le titre du journal, le 

nom de la rubrique, le ou les articles consacrés au sujet dans chacun des journaux. 

Analyser chaque article à partir des questions de référence. Réaliser des 

comparaisons : existe-t-il des différences entre les journaux ? Des divergences sur les 

faits relatés ?  

4.  A la suite de la mise en commun une discussion peut s’engager en fonction de 

l’actualité du moment.  

 

L’image, un rôle à part entière 

 

Objectif : montrer la complémentarité du texte et de l’image 

 

Public : collège 

 

Matériel : Échantillon de journaux, magazines, revues 

 

Déroulement de la séance : 
1. A partir de journaux, revues, magazines apportés par les élèves, le professeur demande 

à chaque groupe de deux élèves d’observer les images et d’en choisir trois à cinq en 

fonction des critères qu’ils auront déterminés avec le souci de savoir ce que les images 

apportent ou non aux articles. 

2. Les élèves remplissent le tableau ci-dessous 

 

 Information(s) apportée(s)  
par l’image 

Information(s) apportée(s) 
par le texte 

Conclusion sur le rapport 
texte/image 

Image 1  

 

 

  

Image 2  

 

 

  

Image 3  

 

 

  

Image 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mise en commun. Discussion sur les différentes fonctions de l’image suivant le texte 

qui l’accompagne (images illustratives, images prétextes, images d’information) 

 

 

Définir les images de presse 

 

Objectif : 

- Savoir repérer les différents types d’images présentes dans un journal ou une revue 

 



 

72 

L’image de presse 

Public : Collège 

 

Matériel : échantillon de périodiques 

 

Déroulement de la séance 
1. A partir de périodiques apportés par les élèves, chaque groupe repère, découpe des 

images de différents types (photographie, caricature, infographie : cartes, tableau, schéma…), 

hors publicité. Les élèves notent au dos l’origine de l’image (titre du périodique, date) 

 

2. Mise en commun. Classification des différents types d’images et définition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La photo de presse. Elle est généralement accompagnée d’une légende.  

 
 

 

 

* Caricature ou dessin de presse 

Infographie : Écriture journalistique à part entière dont le principe 

consiste à synthétiser de manière visuelle un ensemble d’informations.  

Ex : carte de France avec la répartition des votes, après une élection 
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Dessin de presse paru dans la revue Capital. Août 2006 
 

Infographie 

 
 Écriture journalistique à part entière dont le principe consiste à synthétiser de manière visuelle un ensemble 

d’informations. 

  
Ouest-France. 08/03/2006                                                                               Ouest France 10/10/2006 
 

 

Le rôle des images d’information 

 
Parmi les éléments qui composent les pages des journaux et des magazines, les images peuvent 

constituer des pôles d’attraction puissants. Des photos, des dessins attirent notre regard, mobilisent 

notre attention.  
 
Objectif :  

- Identifier les genres utilisés dans la presse écrite 

- Faire la différence entre les différentes fonctions d’une image 
 
Public : collège 
 
Matériel : panel de quotidiens d’un même jour 
 
Déroulement de la séance : 
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1. A partir d’un panel de quotidiens nationaux, régionaux, départementaux, repérer les 

différents types d’images : 

– Les élèves découpent toutes les images (sauf les publicités) et notent leurs sources au dos.  

– Afin de prendre conscience de la variété des images publiées et de la diversité de leurs rôles, 

ils cherchent différents critères de classement (type d’image, taille, sujet, couleur ou N&B…) 

 
2. Réalisation d’un tableau à double entrée avec le type d’image (photo, dessin, schéma, 

carte…) et la catégorie de presse (quotidienne d’information, magazine d’info…) 

 
3. Mise en commun : quel type d’images dans quel type de presse ? quel type d’images dans 

quelle rubrique ? 

4. Repérer la fonction de l’image dans la rubrique : les élèves se reportent à des journaux non 

découpés, choisissent une rubrique et réfléchissent au rôle assigné à l’image : quelle 

information apporte-t-elle ? Est-elle descriptive d’une situation ? Symbolique ? Crée-t-elle 

de l’émotion ? Est-ce une simple illustration ? 

 

Photographie et événement 

 
Chaque jour, les rédactions décident de publier telle information accompagnée ou non d’une 

photographie.  
 

Objectif : 
 Faire prendre conscience aux élèves qu’une photo n’est qu’une représentation de la réalité. 
 
Public : collège 
 
Matériel : plusieurs articles accompagnés de leur photo, traitant un même sujet d’actualité. 
 
Déroulement de la séance : 
 
1. Distribuer à chaque groupe, des photocopies des photos (dans leur format de publication), de 

l’événement choisi, sans texte, ni légende mais accompagnés du crédit photographique.  

 
2. A partir des photos distribuées, chaque groupe tente de retrouver le sujet de l’événement traité. 

Des hypothèses peuvent être faites par les élèves sur les personnages représentées ; le lieu … 

 
3. Écriture de légendes par les élèves puis comparaison avec les légendes publiées 

 
4. Établir avec les élèves un tableau à double entrée où seront repérés les noms des journaux et les 

éléments constitutifs des images pour débuter une analyse des photographies concernant le sujet 

 
            Nom des 
           journaux     
 
Éléments 

constitutifs  
des images 

    

Nombre de 

photos 
    

Surface / page     
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Sources des 

photos 
    

Quelle légende ?     
Lieu où a été prise 

la photo 
    

Angle de prise de 

vue 
 

    

Composition     
Lumière     

                                    
5.  Distribuer aux élèves les articles relatant l’événement. Établir la part informative des photos 

accompagnant le texte. 
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Un journal, c’est une entreprise 

 
Objectif : apprendre aux élèves le fonctionnement d’un journal 

 
Public : collège (cycle central). Séance à réaliser selon le matériel disponible en demi-classe 
 

Matériel : connexion à Internet http://www.ouestfrance-visite.com 
 
Déroulement de la séance :  
1. Répartition des élèves en binôme. Distribution du questionnaire (cf. Page suivante) 
 
2. Les élèves répondent aux questions puis mise en commun 
 
3. Bilan : le journal Ouest France, est comme tous les journaux, une entreprise où travaillent des salariés 

(différents métiers sont représentés : journaliste, rédacteur, photographe, secrétaire de rédaction, imprimeur…). 

Comme toute entreprise, elle doit faire face à des contraintes de temps, de ponctualité, de précision… 
 

 Questionnaire sur la fabrication d’un quotidien 

A partir du site http://www.ouestfrance-visite.com ; relevez les 

étapes correspondant aux horaires donnés et les personnes impliquées. 
 
Quand ? Quoi ? Qui ? 

4h 

 

écriture d’un article journaliste correspondant au Japon 

9h30 

 
 

 

 

10h 

 
 

 

 

10h30 

 
 

 

 

12h30 

 
 

 

 

 
14h15 

 

 

 

 

14h30 

 
 infographistes 

15h10 

 
 

 

 

15h30 

 
 

 

 

17h35 

 

traitement des photos  

18h30  

 

 

20h35 

 
 

 

 

22h10   

http://www.ouestfrance-visite.com/
http://www.ouestfrance-visite.com/
http://www.ouestfrance-visite.com/
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22h35 

 
 

 

 

00h15 

 
  

 

Une approche de l’économie du journal 
 

 

 

Le journal est un produit qui coûte cher. Aujourd’hui, à l’exception de quelques titres, les 

éditeurs de presse ont recours à la publicité. Elle leur permet d’offrir un produit informatif à 

un prix inférieur à son prix de revient. Pour mieux connaître la diffusion d’un titre, les 

annonceurs disposent d’outils comme l’Office de Justification et de Diffusion (OJD) 

 

Objectifs :  

- Appréhender le rôle économique de la publicité dans la presse écrite 

 

Public : collège (cycle central) 

 

Matériel : panel de périodiques 

 

 

Déroulement de la séance : 
 

 

1. Relever les différentes annonces publicitaires dans plusieurs journaux, plusieurs 

magazines spécialisés ou pas. 

 

2. Classer les types d’annonces : commerciales, petites annonce, carnet, publicités 

rédactionnelles. Les identifier, caractériser leur emplacement 

 

3. Relever qui sont les annonceurs, quels sont les secteurs économiques représentés. On 

pourra faire des comparaisons entre un quotidien national et un quotidien régional, un 

hebdomadaire d’actualité. 

 

4. A partir de cette 1
ère

 analyse, identifier les publics visés par les annonceurs 

 

5. Selon les publications, étudier les types d’offres et de demandes d’emplois proposés 
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LA CLASSE-PRESSE de Mickaël Grillot 

 

Voici quelques activités faciles à mettre en place avec vos élèves au 

sein de votre classe et de votre établissement proposées par Mickaël 

Grillot (Professeur au Collège A. Camus de Torigni sur Vire) qui a 

participé plusieurs fois au dispositif Classe Presse. 
 

I – FAIRE UN REPORTAGE DANS L'ETABLISSEMENT 
 

Il existe plusieurs manières de se procurer des informations pour le journaliste :  

- Internet, 

- les journaux, 

- le téléphone... 

 

Le journaliste peut aussi bien entendu se déplacer pour enquêter sur son sujet : c'est le 

reportage. Cela peut consister à assister à un événement, observer une activité 

professionnelle, interviewer des personnes, ou même essayer un service. 

  

 Activité : 

 

1. Envoyez vos élèves par groupe de deux faire un reportage au sein-même du 

collège en ayant déterminé avec eux leur sujet, par exemple :  

− une sortie pédagogique, 

−  le cross annuel, 

−  l'accueil d'un artiste,  

− les voyages scolaires,  

− les sorties « théâtre », 

−  la présentation d'un métier (C.P.E., surveillant, personnel ATOS, enseignant, 

secrétariat, principal,  principal-adjoint...), d'une activité (l'organisation de la 

cantine...). 

 

2.    Définissez avec eux les tâches de chacun (prise de notes, questions à poser). 

Pour rendre l'enquête plus efficace, préparez avec eux une liste de questions à l'avance, 

elle sera « un fil conducteur » pour l'interview. 

  Par exemple :  
− Comment cette activité marche-t-elle ? 

− Pourquoi cela existe-t-il ? 

− Qui en bénéficie ? Etc. 

 

      3.   Bien sûr, vos élèves ne devront pas oublier leur matériel de prise de notes 

(crayon, papier + support, éventuellement un appareil-photo et un magnétophone pour 

enregistrer les  personnes interviewées. 

 

4.   Enfin, définissez un horaire de retour en classe entière (après 35 minutes de 

recherches par exemple) pour collecter les notes de vos reporters. La séance suivante 

sera l'occasion de la rédaction de l'article structuré et organisé. 
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I – Elaborer un article-type 
 

Voici un guide pour vous aider à concevoir un article en classe. Il pourrait servir de base au 

travail futur de vos apprentis journalistes. 

 

1. Choisir un thème : nous vous conseillons bien entendu d'utiliser celui retenu pour les 

classes-presse. A titre d'exemple, voici les thèmes retenus les années précédentes :  

- « le respect », 

- « échange, dialogue, partage »,  

- « la réussite »,  

- « découvrir »,  

- « demain »,  

- « Les solidarités » 

- « féminin/masculin »,  

-  « le développement durable »,  

- « nourrir, se nourrir » 

- « Les énergies » 

 

 

2. Affiner le sujet : il est possible de décliner un thème en une infinité de sujets. Afin que 

les élèves journalistes cernent leur sujet de manière précise, il convient de réfléchir 

aux directions que le thème propose. 

Ainsi, pour le thème « nourrir, se nourrir », les élèves ont pu traiter le sujet de la faim 

dans le monde, des circuits commerciaux de la nourriture, des secteurs de 

l'alimentation, de la qualité des repas, des informations du consommateur, des 

publicités, de l'équilibre alimentaire, de l'obésité, de l'anorexie... 

 

3. Les premières notes : avant de partir mener des recherches, le journaliste écrira ce qu'il 

sait sur son sujet et/ou ce qu'il souhaiterait savoir en se posant les questions : Quoi ? 

Quand ? Qui ? Pourquoi ? Comment ? 

Si des questions restent en suspens, le jeune journaliste apprendra à y répondre grâce à 

ses recherches. 

 

4. Mener ses recherches : la recherche documentaire est très diversifiée : Internet, 

journaux, magazines, C.D.I., bibliothèque, mais aussi services de communication, 

responsables d'associations, réunions publiques... 

 

5. Faire le plan de l'article : plusieurs approches s'offrent aux journalistes :  

- un plan thématique  

- un plan qui irait du général au particulier 

- un plan argumentatif, en vue de démontrer une affirmation soutenue par des 

arguments illustrés par des exemples... 

 

6. Rédiger l'article : et ne pas oublier de relire le texte « comme si c'était un lecteur qui le 

découvrait » pour corriger l'orthographe, la syntaxe. Un bon exercice consiste à 
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échanger les articles entre les élèves, afin qu'ils apportent un regard critique sur les 

productions de leurs camarades. 

 

7. Illustrer le texte: l'image peut remplir différentes fonctions : 

- elle soutient et complète le texte en illustrant la situation ou la personne décrites 

(photos), 

- elle peut exprimer un message différent de celui du texte (dessin, logo), 

- elle apporte une donnée supplémentaire au texte (graphique, schéma, carte...) 

Dans tous les cas, le document doit être accompagné d'une légende, située en-dessous. 

Elle précise ce qui est représenté et qui en est l'auteur. 

 

III – Droits et devoirs des journalistes 
 

Cette activité vous est proposée dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté ; il s'agit de 

classer les déclarations de la charte de Munich (1971), ci-dessous, selon qu'elles sont des 

devoirs ou des droits pour le journaliste. Il convient, bien entendu, de définir au préalable ce 

qu'est un devoir et ce qu'est un droit avec les élèves (les réponses figurent entre parenthèses). 

 

1. Respecter la vérité, quelles que puissent être les conséquences pour le journaliste 

(devoir). 

 

2. Défendre la liberté d'information, du commentaire et de la critique (devoir). 

 

3. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le 

droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret 

des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par 

exception en vertu de motifs clairement exprimés (droit). 

 

4. Publier seulement les informations dont l'origine est connue pour les accompagner, si 

c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations 

essentielles et ne pas altérer les textes et les documents (devoir). 

 

5. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et 

des documents (devoir). 

 

6. Le journaliste peut refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne éditoriale 

de son entreprise (droit). 

 

7. S'obliger à respecter la vie privée (devoir). 

 

8. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte (devoir). 

 

9. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer 

une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience (droit). 

 

10. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source d'informations obtenue 

confidentiellement (devoir) 
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11. L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision 

importante de nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée, 

avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : 

embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste (droit). 

12. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi 

que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la 

suppression d'une information (devoir). 

 

13. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du 

propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs 

(devoir). 

 

14. Le journaliste peut bénéficier des conventions collectives, mais aussi d'un contrat 

personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'une rémunération 

correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son 

indépendance économique (droit). 

 

15. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables 

de la rédaction (devoir). 

 

 

 

  

IV-  Le vocabulaire de presse 
 

Afin de découvrir et de maîtriser la « langue journalistique », il convient de chercher le 

vocabulaire spécifique de la presse.  

Vous pourrez chercher la définition des mots suivants selon différentes approches : 

− en donnant la liste sans les définitions pour que les élèves les cherchent, 

− en devinant, au contraire, le terme d'après l'explication, 

− en répartissant les élèves par groupes travaillant un sous-thème puis en leur demandant 

d'expliquer à leur tour les mots de leur sous-thème à leurs camarades... 

 

1. La presse  

 
Le journal : publication périodique rendant compte de l'actualité et diffusée à un certain nombre 

d'exemplaires. 
 
Le magazine : publication périodique illustrée, souvent mensuelle, traitant d'un domaine précis ou 

s'adressant à un lectorat très ciblé. 
 
La périodicité : fréquence de parution d'un journal : 
 

- quotidien : tous les jours, 
- hebdomadaire : toutes les semaines, 
- bimensuel : tous les quinze jours, 
- mensuel (tous les mois), 
- bimestriel (tous les deux mois),  
- trimestriel (tous les trois mois),  
- annuel (tous les ans). 
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2. Les métiers du journalisme 
 

 Le directeur de la publication : responsable du journal, notamment au regard de la loi. 

 

 Le rédacteur en chef : journaliste responsable d'une rédaction. 

 

 Le secrétaire de rédaction : assistant du rédacteur en chef chargé de faire le suivi de la 

 rédaction et de la production. 

 

 Le journaliste : professionnel rétribué afin de collaborer à un journal et titulaire d'une 

carte de presse. 

 

 Le reporter : journaliste chargé des reportages. 

 

 Le correcteur : chargé de corriger les coquilles et la formulation des articles. 

 

Le maquettiste : chargé de réaliser la composition graphique du journal d'après la 

maquette. 

 

 

3.   Les articles 
 

 L'éditorial : texte de réflexion ou d'humour rédigé par le rédacteur en chef ou le 

directeur de  la rédaction et donnant les grandes orientations du journal. 

 

 La rubrique : ensemble d'articles réguliers sur un même thème. 

 

La chronique : article court traitant régulièrement d'un domaine particulier et signé 

d'un même rédacteur. 

 

 Le billet : court commentaire personnel sur un fait d'actualité (« billet d'humeur »). 

 

 La brève : texte court sans titre ni chapeau donnant des informations très concises et 

 présenté dans une colonne de brèves. 

 

Les faits divers (ou « chiens écrasés ») : rubrique des nouvelles sans grande 

importance. 

 

 L'interview : compte rendu mentionnant les questions du journaliste et les réponses de 

 l'interviewé. 

 

Le marronnier : sujet qui revient de façon cyclique (par exemple la rentrée des classes, 

les fêtes de fin d'année...). 

 

 Le reportage : enquête sur le terrain donnant lieu à un article ou à un dossier. 

 

 Le publi-reportage : publicité ressemblant à un reportage. 
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4. La composition d'un article 
 

 L'article (ou le papier, la copie) : écrit inséré dans une publication. 

 

La titraille : ensemble des éléments d'un article entourant le texte et la photo : titre, 

surtitre, sous-titre, chapeau, intertitres. 

 

 Le titre : texte court en gros caractères qui coiffe un article et annonce le sujet. 

 

 Le sous-titre : titre placé après le titre principal. 

  

L'intertitre : titre intermédiaire dans l'article, destiné à donner des repères et à aérer le 

texte. 

 

 Le chapeau : court texte concentrant l'essentiel de l'information de l'article. 

 

 L'accroche : premières phrases de l'article, destinées à retenir l'attention du lecteur. 

 

 La légende : court texte sous une photo ou un dessin. 

 

 Le crédit-photo : signatures des photographies. 

 

 

5. La rédaction de l'article 
 

 La couverture : couvrir, suivre un événement, traiter une information. 

 

 Le scoop : information exclusivement détenue par un journal. 

 

 L'angle (ou le point de vue) : façon de traiter un sujet d'actualité. 

 

 La chute : fin de l'article. 

 

 La coquille : faute d'orthographe ou de frappe. 

 

 La déontologie : ensemble des règles et des devoirs de la profession (voir la charte des 

 journalistes). 

 

 Le secret professionnel : droit pour un journaliste de ne pas révéler ses sources. 

 

6. La une du journal 
 

 La une : première page d'un quotidien comportant les informations principales. 

 

La manchette : espace en haut de la une comportant le nom et le logo du journal, la 

date, le numéro, le prix. 

 



 

84 

 Le bandeau : espace au-dessus de la manchette. 

 

 Les oreilles : espaces situés de part et d'autre de la manchette. 

 

L'ours : encadré comportant des informations sur le journal : nom, adresse, nom du 

directeur de la publication, de l'imprimeur, des responsables des rubriques... 

 

7. La production du journal  
 

Le feuillet : unité de mesure de la longueur d'un article : 25 lignes de 60 caractères, 

espaces compris (les blancs), soit 1500 signes. 

 

 Le signe : unité de base du feuillet (lettre, signe de ponctuation). 

 

La colonne : bande verticale de texte justifié (débuts et fins de ligne alignés) séparée 

des autres par des gouttières. 

 

 Le filet : trait séparant les articles et les colonnes. 

 

 Un pavé : petit texte lié à un article principal de forme carrée. 

 

 Un encadré : pavé entouré par des filets. 

 

 Le gabarit : schéma général de la mise en page. 

 

La typographie (ou « typo ») : ensemble de la police (caractère utilisé), du corps 

(taille), de l’imputation (gras, maigre, romain=droit, ou en italique=penché). 

 

 Le montage : assemblage des textes et des photos des pages. 

 

Le chemin de fer : document composé des doubles pages du journal en réduction 

permettant de visualiser le montage. 

 

 Le bouclage : heure limite pour finir les corrections et signer le BAT. 

 

 Le BAT (« bon à tirer ») : pages validées pour l'imprimerie après le dernier contrôle. 

 

L'épreuve : exemplaire permettant de faire les derniers réglages de couleurs avant de 

lancer l'impression. 

 

 Le tirage : nombre d'exemplaires réellement imprimés. 

 

 La diffusion : nombre d'exemplaires réellement vendus ou offerts. 

 

 L'audience : nombre de lecteurs réels (diffusion multipliée par un coefficient donné). 

 

 Le bouillon : invendus d'une édition, récupérés et recyclés pour le papier. 

 



 

85 

Le pilon : destruction des exemplaires invendus : « mettre au pilon le bouillon ».  
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LA CLASSE-PRESSE d'Anne BARON 

 

Voici quelques activités proposées par Anne BARON (Professeur 

documentaliste au Collège Zola). 
 

Nom : ..........................................Prénom : ............................................... Date : ................ 
 

Classe Presse séance 1 : Découverte  

 

La Classe presse  te permet de recevoir pendant 8 semaines, tous les 

jours de la semaine, un quotidien local ou régional. Grâce à ces supports, 

tu vas pouvoir découvrir tous les secrets des journaux : vocabulaire, 

informations, construction du journal ou de l'article. 

La Classe presse te permet de rencontrer une journaliste, qui va te 

parler de son métier, mais aussi des techniques et des astuces de son métier : comment 

trouver des infos, comment les transmettre, ... 

La Classe presse te permet de participer à un challenge d'écriture, autour du thème : 

Les énergies. Les 5 prix récompensant les 5 meilleurs articles seront remis au pavillon 

des énergies. 

La Classe presse te permet de voir tes articles paraitre dans un supplément de Ouest-

France et de la Presse de la Manche. 
 

Autour de la presse 

1- Lis-tu des journaux ? 

2- Quels journaux connais-tu , 

3- Quelles rubriques t'intéressent particulièrement ? 

 

Presse de la Manche / Ouest-France 

   

Les éléments de la 

Une 

 

 

 

Les informations de 

la Une 

 

 

 

L'ordre des 

rubriques 

 

 

 

La zone géographique 

du journal 
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Travail à faire : Recherche des articles dans les journaux sur le thème :les 

énergies. Note le titre du journal et la date. Note des idées que tu aurais sur le 

sujet, pour de futurs articles ! 
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Le rôle de la Une est de donner envie 

aux lecteurs de lire (et donc d'acheter) le 

journal et d'annoncer les principales 

informations. 

 

Nom : ..........................................Prénom : ............................................... Date : ................ 
 

Classe Presse séance 2 : La Une 

 

Vocabulaire :  

Éditorial : Article qui émane de la direction du journal et qui reflète 
l'orientation politique et sociale du journal. L'éditorial est un point de vue, 
une opinion. 
Gros titre : Titre de l'article principal du journal. 
Logo : Ensemble graphique qui caractérise une publication. 
Légende : Texte court qui accompagne une photo, un dessin. 
Manchette : Haut de la page de la Une. On y retrouve "l'état civil" du journal (nom, logo, 
date, n°, prix) 
Oreilles : Parties gauche et droite de la manchette. 
Sommaire : Énoncé des principaux sujets traités dans le journal. 
Ventre : Partie centrale de la Une. 

Repère et indique sur la Une de Ouest-France (ou de la 
Presse de la Manche) les éléments suivants :  

− Prix    -Date  -Titre du journal 
− Sous-titre du journal - Manchette  -Logo 

− Gros titre   - Publicité   

− Légende   - Numéro  - Éditorial 
− Sommaire   - Oreilles  - Ventre 

− Photo de une   - Photos secondaires 

− Adresse ou n° de téléphone du journal 
 

 

Travail à réaliser pour le : 

.............................................. 

− Apprendre le lexique. 

− Réalise une Une "idéale" de l'actualité de la semaine, en reprenant des 

éléments des deux journaux sur une feuille A3. On devra y retrouver les 

éléments ci-dessus. 
 

Évaluation :  

Critères de réussite  

La Une doit être composée de plusieurs parties (manchette, ventre, 

oreilles)./6 

 

La Une doit présenter l'état civil du journal (Titre, n°, date, 

adresse,...)./4 

 

La Une doit comporter le sommaire, un éditorial, des illustrations (n° de  
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page, légende, titres,...)./6 

La Une doit attirer le lecteur (lisibilité, soin, titres incitatifs)/4  

 /20 
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Nom : ..........................................Prénom : ............................................... Date : ................ 
 

Classe Presse séance 3 : Les articles 

 

Vocabulaire :  

Brève : Texte court. Elle donne en quelques phrases une information concise. Une brève 
est rarement seule, elle est présentée dans une colonne de brève. 
Édito : Article qui émane de la direction du journal et qui reflète l'orientation politique 
et sociale du journal. L'éditorial est un point de vue, une opinion. 
Interview (= entretien) : Compte-rendu mentionnant les questions du journaliste et les 
réponses de l'interviewé. 
Portrait (= Profil) : Présentation d'un individu, à travers ses propos et ses diverses 
actions. 
Critique : Avis positif ou négatif sur un événement culturel (jeu vidéo, film, album de 
musique, livre, pièce de théâtre). 
Résultats sportifs : Données brutes sur le bilan de rencontres sportives. 
Billet d'humeur : Court commentaire personnel sur un fait d'actualité. 
Reportage : Enquête sur le terrain, donnant lieu à un long article ou à un dossier 
(plusieurs articles). 
Vrai ou faux : Article reprenant des questions que se posent les lecteurs sur un sujet 
donné, et y apportant les bonnes réponses. 
Zoom sur : Autre forme de portait : Le journaliste donne les dates clés, ainsi que les 
points forts et les points faibles du sujet de l'article. 
Pour ou contre : Après avoir exposé la problématique, le journaliste expose deux points 
de vue contradictoires sur le sujet. 
Micro-trottoir : Réponses différentes de passants, recueillies par un journaliste sur une 
même question d'actualité. 
 

Retrouve dans tes journaux les différents types d'articles cités ci-dessus. 

Découpe-les. Indique bien leur date, ainsi que le titre du journal. Colle-les sur 

une feuille A3 en indiquant en-dessous la forme de l'article qu'ils représentent. 
 

D'après toi, pourquoi y a-t-il autant de formes d'article ? 

 

Travail à réaliser pour le : ................................. 

− Apprendre les 6 premières définitions. 

− Terminer le travail commencé 

aujourd'hui. 
 

Évaluation 

Critères de réussite  
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J'ai réussi à sélectionner les 12 formes d'article proposées, sans me 

tromper. /12 

 

J'ai bien légendé chaque article (date + titre du journal). /4  

J'ai présenté la page avec soin et lisibilité. /4  

 /20 
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Nom : ..........................................Prénom : ............................................... Date : ................ 
 

Classe Presse séance 4 : L'article (= le papier) 

 

Vocabulaire :  
Titre : texte court, en gros caractères, qui coiffe un article et qui annonce le sujet. Il 
doit donner envie au lecteur de lire l'article. 
Accroche (=  attaque) : premières phrases de l'article, destinées à retenir l'attention 
du lecteur. 
Légende : texte court qui accompagne une photo, un dessin. 
Intertitre : titre intermédiaire dans l'article, destiné à donner des repères et à aérer 
le texte. 
Signature journalistique : Les journalistes signent toujours leurs articles car ils sont 
responsables de ce qu'ils écrivent. 

Retrouve le nom 

de chacune des 

parties de 

l'article. 

Comment sont 

restituées les 

paroles des 

gens ? 

Travail à réaliser 

pour le : 

................................. 

- Apprendre la vocabulaire. 

- Préparer les questions pour la rencontre avec notre journaliste parrain. 
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Nom : ..........................................Prénom : ............................................... Date : ................ 
 

Classe Presse séance 5 : Rencontre 
avec notre journaliste parrain 

 

1- Les questions sur le métier de journaliste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Les questions sur les techniques d'écriture. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Travail à réaliser pour le : ................. 

- Rédige un article présentant le journaliste parrain, son métier son histoire et 

ses conseils sous une forme journalistique vue lors de la séance 3, en n'oubliant 

aucun élément de l'article vu lors de la séance 4. 
 

 

Critères de réussite  

Je sais restituer des informations sans les déformer./8  

Je sais donner une forme journalistique à mon article (interview, 

portrait, zoom sur). /3 

 

Je n'oublie aucun élément de l'article (intertitre, titre, signature, 

légende,...)/3 

 

Je fais attention à l'orthographe et à la syntaxe de mon article 

(phrase simple)./3 

 

Je donne un titre accrocheur à mon article. /3  
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 /20 

 

Nom : ..........................................Prénom : ............................................... Date : ................ 
 

Classe Presse séance 6 : les illustrations 

 

Dans les journaux, on peut retrouver différentes natures 

d'illustrations : des dessins, de l'infographie et des 

photographies. Parmi les photographies, on peut distinguer :  

− les photos portraits 

− les photos "mises en scène" 

− les photos prises à chaud 

 

 

 

Ces illustrations peuvent avoir différentes fonctions :  

− symbole 

− commentaire 

− témoignage 

− explication 

− illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précise, pour chaque illustration, sa nature ainsi que sa fonction. 
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Retrouve dans tes journaux les différentes formes d'illustrations (carte, dessin 

de presse, photos, graphiques, bande-dessinée,...). Découpe-les. Indique bien leur 

date, ainsi que le titre du journal. Colle-les sur une feuille A3 en indiquant en-

dessous la nature de l'illustration qu'elles représentent, ainsi que (si possible) sa 

fonction (symbolique, illustrative, explicative,...) 
 

Travail à faire pour le : La revue de presse (cf feuille jointe) 

Nom : ..........................................Prénom : ............................................... Date : ................ 
 

Classe Presse séance 7 : la revue de presse 

 

Comment faire une revue de presse ? 

1- Collecte tous les articles sur ton thème dans les journaux du ……. au ……….. N'oublie 

pas de dater ton article et de notre la source (le nom du journal). 

2- Lire attentivement les articles. Souligner (ou surligner) proprement les éléments 

importants de l'article. 

3- Classer les articles par rubrique, ou chronologiquement, selon le thème choisi. Coller 

les articles proprement et logiquement sur les feuilles distribuées. 

4- Faire un court résumé des articles présents, pour chaque rubrique. 

Attention ! La présentation doit être soignée et lisible.  

Attention à l'orthographe et à la syntaxe. 

Pour vous aider, Mme Baron met à votre disposition un exemple de Revue de 

presse. 
 

 

 

Évaluation 

 

 

Critères de réussite  

Les articles sont référencés (date, source)./4  

Les résumés sont clairs et complets./5  

Orthographe et syntaxe./3  

Les articles sont organisés de façon logique (rubriques, chronologie)./5  

La revue de presse est soignée et lisible./3  

 /20 

 

 

 

Nom : ..........................................Prénom : ............................................... Date : ................ 
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Classe Presse séance 8 : le sujet de mon article 

 

Mon sujet d'article est : 

Qu'est ce que je veux savoir sur le sujet ? 

Qui est-ce que je peux interroger ? 

Quelles questions je vais lui poser ? 

Quelles illustrations vont accompagner mon article ? 

Quelle forme va prendre mon article ? 

 

 

Quelques exemples d’articles et de formes journalistiques 

 

3 questions à … 
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Profil / Portrait 
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Témoignage 
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Reportage 

  

 
 

Histoire 
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Pourquoi Comment 
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CLASSES PRESSE MANCHE 

BILAN DE L’OPERATION 

Année scolaire 2015/2016 

 

 Retour à adresser à : clarisse.mace@ac-caen.fr 
 

Nom de l’établissement : …………………………………………………………………… 
 

Bilan renseigné par :    
 

❖ MISE EN PLACE ET DEROULEMENT DE L’OPERATION  

Avez –vous été correctement informé de ce déroulement, les explications étaient-elles suffisantes ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

❍ Dossier pédagogique : 

- Le petit dossier qui vous a été adressé  vous a–t-il aidé dans votre démarche pédagogique ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- Remarques et suggestions éventuelles : 

…………………………………………………………………………………………………………… 

- Avez-vous utilisé d’autres supports pédagogiques ? Si oui, lesquels ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

✏ Analyse des 2 quotidiens : 

• Trouvez-vous un intérêt à recevoir pendant une courte période les deux quotidiens partenaires ? 

…………………………………………………………………………………………………… 

•Suggestions de calendrier de cette distribution (au début, au milieu, à la fin de l’opération ?) : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
   

❍ Relations avec le journaliste parrain : 
 

Nom du journaliste parrain : …………………………………………………………….. 

Nombre  de visites dans la classe :……………………………………………………… 

Visite d’un journal, lequel ? ……………………………. 
  

Apport du journaliste dans la mise en place pédagogique : 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

mailto:clarisse.mace@ac-caen.fr
mailto:clarisse.mace@ac-caen.fr
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❍ Autres actions menées dans le cadre de l’opération : 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………… 

 

❖ CHALLENGE D’ECRITURE 

❍ Choix du thème pour l’article proposé au challenge d’écriture:  

Vous a-t-il semblé pertinent ? ……………………… 

❍ Intérêt des élèves pour cette phase de l’opération: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

❍ Les élèves ont-ils su mettre en application les connaissances acquises dans le cadre de 
l’opération ? 

□ oui  □ non 

……………………………………………………………………………………………………… 

❍ Remise des prix (pour les établissements qui y ont participé) Commentaires :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❍ Suppléments  : quels commentaires ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❖ BILAN SOMMAIRE DE L’ANNEE 

❍ Que pensez-vous du niveau de classe choisi pour participer à cette opération ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 ❍ Quel a été l’intérêt pour les élèves? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

❍ Suggestions pour un meilleur fonctionnement 
   

   

     ❍ Souhaitez-vous reconduire votre participation à cette opération en 2016/2017 ? 

oui      ❑  non ❑ 

Pourquoi ? …………...  
   

 

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire 


