LES M@MES DE L’ACTU
Réunion de rentrée
Mercredi 15 septembre 2010
Ecole Elémentaire de Naives-Rosières
Les participants à cette réunion :
 Catherine Villette Ecole Primaire Haironville
 Graziella BARTHELEMY Ecole Primaire Haironville
 Régis VIZOT Ecole Elémentaire Salmagne
 Agnès GERARD Ecole Primaire Loisey
 Patrice LAMBOUR Ecole Primaire de Val d’Ornain
 David AUBIAT Ecole Elémentaire Jean ERRARD Bar-le-Duc
 Jean-Paul LEMOINE Ecole Elémentaire Jean ERRARD Bar-le-Duc
 Denis RICCI Ecole Elémentaire Naives-Rosières
 Carine MONTAGNESE Ecole Elémentaire Naives-Rosières
 Antoine HAUGER Ecole Elémentaire Naives-Rosières
 Lydie MAGINOT Ecole Elémentaire Sommelonne
 Carole CUNY Ecole maternelle Mélusine Ligny-en-Barrois
 Pascal SCHMITTBÜHL Animateur TUICE IEN Bar-le-Duc
Excusées :
 Carole RICHARD Ecole Elémentaire Gaston Thiébaut Bar-le-Duc
 Emilie LEONARDI Ecole Elémentaire Gaston Thiébaut Bar-le-Duc
 Lydie LERECH Ecole Elémentaire Grands Jardins Ancerville
 Solène SERVAIS Ecole Primaire de Contrisson
Bilan du projet 2009-2010
 Rappel
Ce que nous avions prévu d’entreprendre au cours de l’année scolaire 2009-2010 ou un
retour introspectif sur le projet qui a fédéré nos actions.
 Rappel des objectifs qui sous-tendent le projet
o Développer les pratiques d’écriture et faire apprécier aux élèves la saveur de
l’écrit.
o Initier les élèves à l’écrit journalistique, leur montrer l’importance des mots et
la nécessité d’utiliser le mot juste.
o Former des esprits éclairés face aux risques inhérents à l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication.
o Rendre les élèves conscients de leur responsabilité d’éditeur.
o Mettre en œuvre les compétences du B2i Ecole
 Numéros parus en 2009-2010
o 4 numéros de Mômes-Actu (N°72 à N°75)
o 3 numéros pour P’tit Mômes (N°13 à N°14)
 Actions spécifiques mises en œuvre
o La 21ème semaine de la presse et des médias dans l’école (du 22 au 27 mars
2010).
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o Sur les traces du passé... Concours du meilleur petit journal du patrimoine
2010.
o Le Prix Alexandre Varenne, concours de journaux scolaires et lycéens.
 L’évaluation des actions entreprises
Les indicateurs à prendre en compte
o Evolution du nombre de visites sur le site de Mômes-Actu
Un maximum en mars 2010 avec 6 212 visiteurs du site.

Sep 09
476

Oct 09
5 299

Nov 09
6 135

Déc 09
4 835

Jan 10
5 969

Fév 10
5 180

Mar 10
6 212

Avr 10
5 112

Mai 10
5 952

Juin 10
4 912

Juil 10
2 852

Août 10
2 143

La fréquentation du site s’est accrue considérablement depuis deux ans et elle
devient plus constante.
o D’autres renseignements procurés par le site :
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Le dossier sur la 1ère Guerre mondiale obtient un grand succès.
o L’origine des visites :
Le moteur de recherche Google nous a bien répertorié et nous profitons
pleinement de l’hébergement du serveur de l’académie de Nancy-Metz. Nos
participations aux différents concours, nous donne une ouverture
supplémentaire.

o Et en ce qui concerne P’tit Mômes-Actu
Nous remarquons une stagnation des visites depuis deux années consécutives.
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Sep 09
49

Oct 09
56

Nov 09
54

Déc 09
51

Jan 10
88

Fév 10
233

Mar 10
106

Avr 10
170

Mai 10
95

Juin 10
185

Juil 10
71

Août 10
48

Les parutions des différents numéros font progresser sensiblement les visites.
o D’autres renseignements émanant du site :

Le site de l’académie joue bien son rôle de diffuseur d’information et cette fois-ci
devant Google !

Pascal Schmittbühl animation de rentrée du 15 septembre 2010

4

o Les objectifs rédactionnels décidés au mois de septembre 2009 ont-ils été
bien tenus ?
Au niveau des parutions, nous avons pu éditer 4 numéros de Mômes-Actu.
Numéro concerné

Rédacteurs en chef

Mise en ligne dans l’espace
public le

N°72

Contrisson

17 décembre 2009

N°73

Gaston Thiébaut

28 janvier 2010

N°74

Naives-Rosières

2 avril 2010

N°75

Montplonne

1er juin 2010

12 écoles ont participé régulièrement : Bar Eluard, Bar Gaston Thiébaut, Contrisson,
Guerpont, Montplonne primaire, Naives-dt-Bar, Salmagne, Sommelonne, Bar Jean Errard et
Val d’Ornain.
Et en ce qui concerne P’tit Mômes-Actu, nous avons pu sortir 3 numéros.
Numéro concerné

Rédacteur en chef

Mise en ligne dans l’espace
public le

N°12

Ancerville Grands Jardins

9 février 2010

N°13

Loisey

6 avril 2010

N°14

Bazincourt

11 juin 2010

Seulement 3 écoles ont participé cette année : Ancerville Grands Jardins, Bazincourt et
Loisey.
o Les objectifs spécifiques que nous avions retenus comme fils rouges durant
cette campagne 2009-2010 ont-ils été bénéfiques pour notre rayonnement ?

Sur les traces du passé...
Le concours du meilleur petit journal du patrimoine 2010 pour les élèves de CM1, CM2,
6ème & 5ème organisé par le FNASSEM (http://www.associations-patrimoine.org/) a
débouché sur l’édition d’un numéro spécial patrimoine meusien, le 2 avril 2010. Ce journal
est téléchargeable à cette adresse :
http://www3.ac-nancy-metz.fr/ien-bar/spip.php?article1277.
Ce travail a permis à la classe de CE2-CM1-CM2 de l'école élémentaire de Montplonne de se
distinguer et de se classer 3ème.
Les autres classes qui ont participé à ce numéro spécial :
 CM1-CM2 de l'école élémentaire de SALMAGNE
 CM1-CM2 de l'école primaire Le Petit Prince de NAIVES-ROSIERES
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CM2 de l'école élémentaire d'Application Jean Errard de BAR-LE-DUC (deux numéros)
CM de l'école primaire de Mussey de VAL d'ORNAIN
CM1 de l'école élémentaire Gaston Thiébaut de BAR-LE-DUC
CM1 de l'école élémentaire Paul Eluard Thérèse Pierre de BAR-LE-DUC
CE2-CM1-CM2 de l'école de Guë d’ANCERVILLE

Notre participation au Prix Alexandre Varenne, concours de journaux scolaires et lycéens,
http://www.cnjs-varenne.org/ a été récompensé par un prix spécial du jury académique
présidé par le recteur de l’académie de Nancy-Metz. Deux délégués de la classe de Carole
RICHARD de l’école Gaston Thiébaut de Bar-le-Duc ont représenté l’ensemble des élèves
ayant participé à ce projet et se sont vus décerner un diplôme de la main du recteur dans les
locaux de l’Est-Républicain, le jeudi 3 juin 2010.

Remise du diplôme dans les locaux de l’Est-Républicain des mains du Recteur

Pascal Schmittbühl animation de rentrée du 15 septembre 2010

6

La 21ème semaine de la presse et des médias dans l’école (du 22 au 27 mars 2010),
http://www.clemi.org/fr/spme/, a permis à chacun de s’inscrire sur le site du CLEMI
national, de recevoir un accompagnement pédagogique pour mener à bien des activités
centrées sur la presse et d’obtenir des accès gratuits chez certains médias partenaires du
projet.
o Les quatre objectifs généraux qui sous-tendent ce projet ont-ils été
respectés ?
 Développer les pratiques d’écriture
Le projet permet de proposer aux élèves des formes d’écriture variées comme l’interview, le
compte-rendu, le reportage, le portrait, l’enquête, le fait divers… Le projet est transversal, il
prend appui sur le socle commun de connaissances et de compétences dans les piliers 1 (La
maîtrise de la langue française), 4 (Technologies Usuels de l’Information et de la
Communication), 5 (La culture humaniste), 6 (Les compétences sociales et civiques) et 7
(L’autonomie et l’initiative). Les élèves améliorent leurs champs lexicaux, réfléchissent sur la
structure des phrases (grammaire, conjugaison), libèrent leur expression orale et écrite,
apprennent à rechercher avec efficacité, deviennent des lecteurs avertis et des écrivains
conscients de la force des écrits.
 Initier les élèves à l’écrit journalistique
L’éducation aux médias est inscrite parmi les capacités de la sixième compétence du socle
commun de connaissances et de compétences. Pour faciliter sa mise en œuvre par les
enseignants, un référentiel de compétences a été construit par le CLEMI, il est disponible à
cette adresse : http://www3.ac-nancy-metz.fr/ien-bar-le-duc/IMG/doc_referentiel.doc
Pour écrire des articles, les élèves se doivent de respecter certaines règles inhérentes à
l’écriture journalistique, titre incitatif ou informatif, chapeau contenant les 5W, un
développement qui permet au journaliste de choisir un angle pertinent et de proposer un
point de vue argumenté. Le tout est souvent complété par une illustration, mettant en
valeur les arguments développés et accompagnée d’une légende qui invite à se distancier.
Les articles sont toujours signés par le prénom de l’auteur. Les classes utilisent des grilles
d’évaluation comme celle proposées sur le site :
http://www3.ac-nancy-metz.fr/ien-bar/IMG/odtmome_actu.odt.
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 Former des esprits éclairés et responsables.
Au fur et à mesure que le projet avance, les élèves interrogent les médias. Ils construisent les
outils qui leur seront nécessaires à une approche pertinente. Ils vérifient des informations en
croisant les données recueillies. Ils s’imposent une prise de recul pour trouver les mots
appropriés.
 Mettre en œuvre les compétences du B2i Ecole
Une grande partie des items du B2i Ecole est validée. Il serait utile de construire un relevé
des compétences acquises par les élèves lors de la mise en œuvre du projet.
o Les remarques complémentaires qui complètent le bilan.
La classe rédactrice en chef pourrait récupérer l’ensemble des articles et trier à sa façon, ceci
pour lever toute ambiguïté entre certaines rubriques (exemple : vu et retenu). L’utilisation
d’un blog pourrait relancer le projet P’tit Mômes. La mise en œuvre de fichiers son avec
l’aide de Pascal permettrait d’élargir et de rafraîchir les outils mis à disposition pour éditer
des articles. L’élaboration le JT donne une dimension différente au traitement de
l’information. Le projet doit relancer l’intérêt que les élèves éprouvent pour l’actualité qui
trop souvent se limite au paysage audiovisuel relayé par les grandes chaînes de télévision.
Dans un numéro ou une rubrique, nous pourrions proposer des regards croisés en proposant
des angles différents sur le traitement d’un sujet d’actualité. « L’Image du jour » peut être
donnée par la classe rédactrice en chef, une quinzaine de jour avant la parution.
Le projet 2010-2011
 Le planning des parutions
Remarques : Le dépôt des articles s’effectue 4 jours avant la date de parution pour permettre
à la classe rédactrice en chef de traiter et trier les textes des correspondants.
Pour Mômes-Actu, il est prévu d’éditer 4 numéros.
Numéro concerné

Rédacteurs en chef

Mise en ligne dans l’espace
public prévue le

N°76

Sommelonne

Vendredi 10 décembre 2010

N°77

Jean Errard

Vendredi 11 février 2011

N°78

Haironville

Vendredi 8 avril 2011

N°79

Salmagne

Vendredi 10 juin 2011

Les 12 classes participantes : Bar Gaston Thiébaut (deux classes), Contrisson, Naives-dt-Bar
(deux classes), Salmagne, Sommelonne, Bar Jean Errard (deux classes), Val d’Ornain,
Longeville, Haironville…
Et en ce qui concerne P’tit Mômes-Actu, nous avons prévu 3 numéros.
Pascal Schmittbühl animation de rentrée du 15 septembre 2010

8

Numéro concerné

Rédacteur en chef

Mise en ligne dans l’espace
public prévue le

N°15

Ligny mat Mélusine

Vendredi 18 février 2011

N°16

Loisey

Mardi 19 avril 2011

N°17

Haironville

Vendredi 17 juin 2011

Les 6 classes participantes : Ancerville Grands Jardins, Haironville, Loisey, mat Mélusine
Ligny, Bar Jean Errard, Naives.
Rappel : le planning est en ligne à cette adresse :
http://www3.ac-nancy-metz.fr/ien-bar/spip.php?article687
 Un journal construit autour de rubriques

Des rubriques qui peuvent être remises en cause. Il est possible d’ajouter des rubriques à
tout moment. Exemples :
 Possibilité d’inclure une rubrique « Local » dans Mômes-Actu.
 Pour P’tit Mômes, nous pouvons prévoir une rubrique « Compte-rendu de vécu ».
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 Les actions spécifiques
Projet national de l’OCCE «TOUS UNIQUES, TOUS SEMBLABLES, Mes droits sont tes droits »
pour préparer le 21ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
http://www.occe.coop/federation/nos-actions/droits-de-lenfant/243-action-20102011-tousuniques-tous-semblables
http://www.defenseurdesenfants.fr/cide.php
http://www.droitsenfant.com/index.htm
http://www.droitsenfant.com/cide.htm
Après étude du cadre présent sur le site de l’OCCE national, il nous paraît difficile de nous
inclure dans ce projet qui est surtout centré sur les arts visuels. Peut-être pourrait-on prévoir
dans « Image du Jour » un reflet de notre engagement.
5ème édition du Prix Alexandre Varenne - Concours national de journaux scolaires et
lycéens est organisé par la Fondation Varenne, le CLEMI et l’association Jets d’encre. Il est
placé sous le haut parrainage du ministre de l’Éducation nationale. Le concours sera ouvert
cette année aux journaux en ligne (sites et blogs) et nous en sommes très heureux.
Concours Varenne 2011 : à vos marques...
L’ouverture des inscriptions est prévue dès le mois de novembre 2010 sur le site du
concours. http://www.cnjs-varenne.org/. Le numéro 77, du vendredi 11 février 2011, mise
en ligne par l’école Jean Errard de Bar-le-Duc, devra donc être le reflet de notre longue
expérience dans le domaine de la presse à l’école. Nous avons les moyens d’y briller et
ensemble nous pouvons réussir au niveau académique mais aussi national.
22e Semaine de la presse et des médias dans l’école®, du 21 au 26 mars 2011
Chaque année, au printemps, les enseignants de tous niveaux et de toutes disciplines sont
invités à participer à la Semaine de la presse et des médias dans l’école®. Activité
d’éducation civique, elle a pour but d’aider les élèves, de la maternelle aux classes
préparatoires, à comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à
développer leur goût pour l’actualité et à forger leur identité de citoyen.
Le thème de la Semaine
Le thème de la 22e Semaine de la presse est : « Qui fait l’info ? ».
Il pourra s’agir pour les enseignants et leurs élèves de s’interroger sur les questions liées aux
sources de l’information, au statut et à la déontologie des journalistes, à la différence entre
communication et information.
INSCRIPTIONS
Pour les ÉCOLES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Les inscriptions des enseignants à la 22e Semaine de la presse et des médias dans l’école®
auront lieu du jeudi 6 janvier 2011 à 12h au samedi 5 février 2011.
Les collègues qui éprouveraient des difficultés à s’inscrire en ligne, ne doivent pas hésiter à
me contacter. Les colonnes de l’Est-Républicain seront de nouveau ouvertes aux jeunes
journalistes durant une semaine complète, ils pourront ainsi avoir la chance de voir éditer
leur article.
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Reportage photographique de l’année scolaire 2009-2010
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