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Résumé :
La création d’un club média dans le cadre de l’accompagnement éducatif s’adresse à des élèves volontaires et
motivés pour créer un journal scolaire et mieux comprendre les médias. Ce travail sur les médias et avec les
médias vise à développer l’esprit critique des élèves et à les confronter aux contraintes légales et techniques
inhérentes à la réalisation d’un journal.
Ce club, impulsé et géré par le professeur documentaliste est amené à se développer par lui-même : il
deviendra ce que les élèves veulent qu’il devienne. Le professeur documentaliste suggère des idées, recadre si
nécessaire et développe aussi des contacts avec les professionnels des médias notamment.
Ce travail est transdisciplinaire. Certes les autres enseignants ne travaillent pas directement avec le club
média, celui-ci n’en étant qu’à ses débuts, mais l’intention est là : engendrer une dynamique d’éducation aux
médias dans tout l’établissement. La semaine de la presse et des médias dans l’école est d’ailleurs un
moment-clé pour l’établissement : le club média mène une action d’information d’envergure dans ce cadre.
Créer un club média, c’est non seulement étudier les médias et produire un journal scolaire, mais c’est aussi
utiliser tous les moyens de communication à disposition. Dans ce cadre, les réseaux sociaux et le site web du
collège sont incontournables… ou comment communiquer à moindre frais !
En somme, c’est une véritable rédaction pleine d’idées qui émerge au sein du collège.
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INTRODUCTION

Célestin Freinet, précurseur de la presse en classe et de l’expression libre des enfants
notamment, a créé une pédagogie qui saupoudre encore ça et là les enseignements
dispensés aujourd’hui. C’est donc sur ces bases que j’ai décidé d’entreprendre mon club
« journal » dont l’objectif consiste en la création d’un journal scolaire qui tienne compte du
média Internet.
Créer un journal scolaire, et plus généralement éduquer les élèves aux médias, est
une tâche qui peut vite s’avérer ingérable. C’est pourquoi il est indispensable d’opérer des
choix : quelles connaissances, compétences et attitudes clés faire acquérir aux élèves ?
Quelles étapes et éléments fonderont le club ? Comment créer un club « journal » qui soit
évolutif ? Etc. Ce rapport fait donc état d’un ensemble de choix personnels qui m’ont semblé
les plus judicieux quant à la création d’un club média à l’ère numérique.
Créer un club média est un projet imposant. Et comme tout projet, il convient tout
d’abord de cerner les besoins. Ce besoin vise à faire éclore les bases du projet et à l’orienter
dans la bonne direction. Ensuite, on étudiera comment le projet s’est mis en place et s’est
développé pour voir émerger son devenir. Puis une évaluation de ce travail permettra de
juger les atouts et les inconvénients du projet pour déterminer les réajustements à
envisager. Enfin, on étudiera les perspectives de ce projet.

_________________________
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1 - UN BESOIN, UN PROJET, UN CADRE ET LE DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES.
1.1 - LES MEDIAS A L’ECOLE : UN BESOIN CERTAIN
L’Inspection Générale, dans son rapport sur l’éducation aux médias1, souligne que « L’éducation aux
médias est un impératif démocratique ». D’ailleurs, les assises légales et institutionnelles font part de
l’importance de cette éducation comme on peut le lire dans le Code de l’Éducation, la Loi
d’Orientation de 2005 ou encore le Socle Commun.
Outre les recommandations nationales, au niveau académique aussi on souligne l’importance de
cette éducation aux médias. Ainsi, la note de rentrée 2011-2012 des professeurs documentalistes2
met en relief l’importance de « donner le pouvoir de maîtriser l’information » en citant notamment
le PACIFI où l’on peut lire dans l’axe 3 - Évaluation de l’information : « Usage critique des médias »,
ou dans l’axe 5 - Utilisation éthique de l’information : « Savoir faire un usage citoyen de
l’information ».
Enfin, au niveau de l’établissement scolaire lui-même on met en valeur l’importance de cette
éducation aux médias. Dans le projet d’établissement3 on peut lire notamment au point C2.8 :
« Semaine de la presse et éducation aux médias – Éducation à l’image ». Dans son annexe la politique
documentaire4, on peut aussi lire au point A2.5 : « L'éducation aux médias est une composante clé de
la formation des élèves vers la maîtrise de l'information. ».
Me basant sur ce constat (qui équivaut à une analyse des besoins), j’ai décidé de proposer la création
d’un club « Communication » et plus particulièrement la création d’un journal scolaire en
m’appuyant non seulement sur le support papier mais aussi sur les technologies de l’information et
de la communication à disposition. Ceci afin de créer un club dynamique et à la page, à l’instar des
différents médias qui exploitent diverses sources d’information et de communication dont Internet.

1

Inspection Générale. L’éducation aux médias : enjeux, état des lieux, perspectives. En ligne :
http://pressealecole.fr/wp-content/uploads/2007/12/rapport_inspection_generale.pdf [127 p.]. Consulté le
9/07/2012.
2

Inspection Pédagogique Régionale EVS. Lettre de rentrée documentation 2011-2012. En ligne : http://www.acnancy-metz.fr/EspacesCiel/CanalRss/Fichiers/tmayer/note_de_rentr%C3%A9e_2011_documentation-1_07-092011_16-22-50.pdf [6 p.]. Consulté le 9/07/2012.
3

Collège Jules Verne. Collège Jules Verne Vittel Projet d’établissement 2010/2013. En ligne :
http://www.college-vittel.fr/documents/projet-etablissement-vittel.pdf [4 p.]. Consulté le 9/07/2012.
4

Gavignet, Ludovic. Collège de Vittel : Politique documentaire et informationnelle 2010-2013. En ligne :
http://www.college-vittel.fr/documents/politique-documentaire-vittel.pdf [7 p.]. Consulté le 9/07/2012.
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1.2 - UN PROJET « CLUB COMMUNICATION » : DES OBJECTIFS ET UNE FINALITE
Le projet de « Club Communication » (dont on peut voir ma fiche projet soumise à l’équipe de
direction en annexe 3) était un projet relativement vaste à l’origine. Plusieurs objectifs pouvaient
être poursuivis : analyser les différents médias pour mieux comprendre leur fonctionnement,
développer la communication en créant un journal scolaire, décrypter l’actualité, etc. Aussi, ces
objectifs bien trop vastes ont rapidement été rendus moins ambitieux et plus précis.
C’est pourquoi, le « club communication » a été redéfini plus précisément « Club Journal ». C’est ce
projet qui a été proposé à l’équipe de direction. Cette dernière, chargée de l’organisation de
l’accompagnement éducatif, a informé les élèves. Il y a eu 7 inscriptions, soit un groupe très réduit
d’élèves. Néanmoins, malgré ce nombre relativement faible pour le projet ambitieux de créer un
journal scolaire, les objectifs sont demeurés toujours les mêmes :
- S’informer sur l’organisation et le fonctionnement d’un journal de presse écrite (et par là
même connaître les principaux métiers de la presse écrite  lien avec l’éducation à
l’orientation et le PDMF5),
- Travailler sur le fond (ligne éditoriale) et la forme (charte graphique) d’un journal,
- Apprendre à rédiger un article de presse (règle du QQQOCP, titre informatif ou incitatif, etc.),
- Respecter le droit (tout particulièrement le droit à l’image et le droit de l’image),
- Exploiter les différents outils de communication grâce notamment à Internet et ne pas se
cantonner au support « papier ».
Mais on répond aussi à d’autres objectifs plus généraux comme :
- Développer l’esprit critique des élèves, un impératif démocratique.
- Favoriser leur liberté d’expression (en ayant conscience de ses limites).
- Encourager la créativité (créativité graphique et créativité rédactionnelle).
- Développer l’autonomie et l’esprit d’initiative. Il s’agit d’un développement progressif au
gré :
o des séances
o de la prise de confiance des élèves : savoir s’affirmer, savoir travailler en groupe,
savoir reconnaître ses erreurs
o de la prise de conscience de leur responsabilité et donc de leur « pouvoir/devoir »
Tous ces objectifs dans la finalité de créer un journal scolaire, si possible bimestriel (avec
éventuellement des numéros spéciaux) dès le lancement du premier numéro, en n’omettant pas
d’exploiter Internet, ce qui représente une charge de travail supplémentaire importante.

5

Le PDMF est le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations. Au collège, il vise à découvrir
ème
progressivement les métiers et les formations. Même s’il débute officiellement en 5 , découvrir les métiers
ème
de la presse est un atout non négligeable pour les élèves de 6 présents dans le club.
Pour en savoir plus : Ministère de l’Éducation Nationale. Parcours de découverte des métiers et des formations.
Circulaire n°2008-092 du 11-7-2008, en ligne : http://www.education.gouv.fr/bo/2008/29/MENE0800552C.htm
Consulté le 17/07/2012.
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La fréquence de parution « Bimestrielle » parait idéale tant pour ce qui est de sa réalisation (même si
les vacances scolaires retardent sa réalisation et altèrent la véritable « bimestrialité » du journal),
que de la fidélité que peut porter le lectorat à ce journal (parution trop fréquente : le lectorat se
lasse ; parution pas assez fréquente : le journal perd de son attractivité).
A noter que certains numéros spéciaux (même d’une seule page) peuvent voir le jour en fonction des
différents évènements : cross solidaire du collège, accueil d’intervenants extérieurs, spectacle de fin
d’année, etc. Cela n’a pas été le cas cette année, mais sera sérieusement envisagé les autres années.
1.3 - INSCRIRE LE PROJET DANS UN CADRE POUR FACILITER SA MISE EN ŒUVRE
Trouver un cadre pour un projet permet de lui conférer toute sa valeur et facilite sa mise en œuvre.
En l’occurrence, le cadre de l’accompagnement éducatif m’a paru tout à fait approprié. En effet,
l’accompagnement éducatif :
- « A lieu durant toute l’année scolaire » : le club média est assuré d’une continuité tout au
long de l’année scolaire dans un cadre bien précis.
- « Prend place en dehors des cours » : n’importe quel élève est disponible pour rejoindre le
club média.
- « S’adresse à des élèves volontaires » : le volontariat permet de s’assurer d’avoir des élèves
motivés, ce qui est gage de succès pour toute entreprise, a fortiori pour une de telle
envergure (création intégrale d’un journal scolaire et des outils de communication liés).
- « Permet de conforter des connaissances et compétences » (et d’en acquérir de nouvelles) :
ici notamment la pratique informatique, multimédia et documentaire
1.4 - DEVELOPPER DES CONNAISSANCES ET COMPETENCES
Un projet au sein de l’Éducation Nationale n’a de sens que s’il permet aux élèves de parfaire leurs
connaissances et compétences et/ou d’en acquérir de nouvelles. Comme on a pu le voir, l’éducation
aux médias est une composante essentielle des connaissances et compétences dont doivent disposer
les élèves (cf. partie 1.1).
C’est pourquoi au gré de l’évolution du club, les élèves ont acquis progressivement les connaissances
et compétences suivantes (en lien avec les objectifs définis en partie 1.2) :
- Savoir réaliser un journal scolaire, tant sur le fond que sur la forme.
Réaliser un journal est une tâche relativement lourde. Créer une charte graphique, définir une ligne
éditoriale, susciter l’intérêt en répondant aux besoins et envies du public ciblé, respecter le droit,
expliquer et suivre une ligne déontologique, etc.

_________________________
88VittelCVerneINNO2012

PASI Nancy-Metz

page 7/45

C’est pourquoi je me suis appuyé sur un document que je conseille à toute personne souhaitant
créer son journal scolaire : le document « Faites un journal ! »6 de l’association « Jets d’encre ». Ce
document est un support de base incontournable à partir duquel on peut discuter très facilement
avec les élèves.
En outre, j’ai communiqué aux élèves un glossaire des notions importantes (Cf. annexe 4A) ainsi
qu’une maquette de « Une » afin d’étudier son vocabulaire spécifique (Cf. annexe 4B). Ces deux
annexes ont été lues et commentées lors d’une des premières séances, afin de s’assurer que chaque
élève avit bien compris l’organisation d’une Une et le vocabulaire de base spécifique au journalisme.
- Connaître et comprendre le fonctionnement d’un organe de presse
Savoir réaliser un journal passe nécessairement par la connaissance des organes de presse. Comment
fonctionnent-ils ? Qu’est-ce qu’une conférence de rédaction et à quoi sert-elle ? Etc. Toutes ces
questions sont indispensables puisque les journalistes en herbe vont devoir suivre les mêmes étapes
pour concevoir leur journal.
C’est pourquoi je me suis appuyé sur une animation du site lemonde.fr7 qui dresse le portrait d’un
quotidien à travers ses étapes de fabrication. Nous avons commenté ces étapes.
J’ai ensuite simplifié ce modèle professionnel pour l’adapter à notre situation et on obtient le schéma
disponible en annexe 5.
J’ai aussi travaillé avec les élèves sur le fonctionnement d’une rédaction avec les différents métiers
qui la constitue. Pour cela, je me suis appuyé sur le document disponible sur le site Junior Sénat8.
Cette connaissance contribue à l’éducation à l’orientation des élèves et est en lien avec le Parcours
de Découverte des Métiers et des Formations.
-

Développer des compétences vers la maîtrise de l’information

La politique documentaire du collège Jules Verne de Vittel, en lien avec les politiques éducatives
nationales, insiste sur la formation des élèves vers la maîtrise de l’information. Aussi, dans ce club
journal, les élèves sont directement confrontés au traitement de l’information tout au long de son
circuit, de sa création à sa diffusion, comme on peut le voir en annexe 5.

6

Association Jets d’encre. Kit pratique « Faites un journal ». En ligne :
http://www.jetsdencre.asso.fr/doc/ressources/kitcreer/kitcreer_complet.pdf [6 p.]. Consulté le 9/07/2012.
7

Lemonde. Portrait d’un quotidien. En ligne : http://medias.lemonde.fr/medias/flash_obj/portraitquo0302.swf
[Animation de 14 diapositives]. Consulté le 15/07/2012.
8

Mon Quotidien, 21/01/2009. « Presse écrite : comment une rédaction fonctionne-t-elle ? ». En ligne :
http://www.junior.senat.fr/actu/concours09/page2.pdf [1p. A3]. Consulté le 15/07/2012
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Cette composante essentielle, dont la tâche revient tout particulièrement au professeur
documentaliste (mais pas uniquement !), permet aux élèves de mieux comprendre l’importance de
l’information et les dangers afférents (rumeurs ou désinformation, surinformation ou pollution
informationnelle, etc.). Ainsi, on observe que les élèves sont de véritables producteurs d’information
de plus en plus sensibles aux contraintes afférentes à la production de l’information et à sa
publication.
Développer des compétences vers la maîtrise de l’information, c’est aussi respecter le droit. Le droit
d’auteur (ne pas copier-coller, citer ses sources) mais aussi le droit de et le droit à l’image. C’est
pourquoi les élèves et moi-même, en nous inspirant de différents modèles glanés sur Internet, avons
décidé de créer 2 fiches d’autorisation de reproduction et de diffusion d’images. Ces 2 fiches (l’une
s’adresse aux personnes majeures, l’autre aux personnes mineures) sont disponibles en annexe 7.
Elles sont complétées et signées systématiquement par les personnes prises en photo. En outre, pour
ce qui est du respect du droit de l’image, toutes les sources des images sont citées et seules celles
libres de droits et gratuites ou dont nous sommes les auteurs sont exploitées.
-

Faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative

Un journal réalisé par les élèves induit que ce sont les élèves eux-mêmes qui réfléchissent aux
articles à rédiger. Aussi, je les ai rapidement incités à faire preuve d’autonomie totale dans le choix
des articles. Bien évidemment, je valide leur choix en les réorientant si nécessaire (sujet trop
polémique, sujet trop compliqué, sujet inapproprié, etc.).
Outre cette autonomie dans le choix de leurs articles, c’est leur esprit d’initiative qui est mis en
avant. En effet, pour rédiger des articles ils peuvent non seulement se documenter mais aussi
solliciter des entretiens, demander des conseils, éventuellement téléphoner, envoyer des e-mails,
etc. Tout cela est bien évidemment soumis à ma validation préalable.
-

Assumer des responsabilités

Pour que les élèves se sentent membres d’une équipe, il est indispensable qu’ils se voient octroyer
des rôles, à l’instar des professionnels des médias. C’est pourquoi, j’ai décidé, après avoir édité le
premier numéro, de permettre aux élèves de choisir les postes qu’ils souhaitaient occuper parmi une
liste que j’avais préalablement définie.
Ainsi, les élèves ont pu choisir 2 à 3 postes parmi les postes suivants avec les missions liées :

Poste
Responsable marketing /
publicité

Communication web

Missions
- Mettre en valeur le journal pour faciliter sa vente
- Développer des offres promotionnelles
- Organiser des jeux-concours
- Etc.
- Publier des extraits ou résumés d’articles sur Internet
- Développer le site web du journal (idées)
- Communiquer pertinemment sur les réseaux sociaux
- Développer des « bonus » sur Internet : vidéos ou photos

_________________________
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Communication hors web

Rédaction en chef

Infographiste
Editorialiste

exclusives, informations inédites, etc.
- Etc.
- Relations avec les lecteurs / Inciter à cette interaction
- Communication avec les professionnels
- Gérer la communication entrante (courriers) et sortante
(réponses, communiqués de presse, etc.)
- Etc.
- Veiller au respect de, voire modifier, la ligne éditoriale
- Décider des articles à insérer et à rectifier
- Vérifier les articles et les valider
- Décider de l’évolution du fond (rubriques) du journal
- Etc.
- Veiller au respect de, améliorer voire modifier la charte
graphique
- Mettre en page le journal et les articles
- Etc.
- Exprimer son point de vue sur un sujet d’actualité

Chacun de ces postes devant être assumé par au moins 2 élèves.
Assumer des responsabilités, cela prend aussi place dans le travail collaboratif et coopératif. Ainsi, à
partir du deuxième numéro et ses 8 rubriques (dont la « Une »), chaque élève s’est vu responsable
de 3 rubriques de sorte que chaque rubrique soit sous la responsabilité d’au moins 2 élèves. Les 8
rubriques à se répartir étaient : la « Une », « Notre collège », « En passant par la Lorraine… », « Le
tour du monde… », « Inculte ! », « Secret’médias », « Dans la boîte aux lettres », « Relax ! ».
2 - LE PROJET : DE LA MISE EN PLACE A SA POURSUITE
2.1 - MISE EN PLACE DU PROJET
L’idée du projet a émergé du constat qu’il manquait un outil de communication fédérateur.
Le projet, mis en place dans le cadre de l’accompagnement éducatif, a été très fortement soutenu
par l’équipe de direction nouvellement arrivée (nouveau principal et nouvelle principale adjointe) qui
souhaitait se doter d’un journal scolaire. Ainsi, le projet soumis en septembre puis étoffé et précisé
en octobre s’est concrétisé grâce à l’inscription de 7 élèves.
Son lancement a donc été officialisé en novembre dans le cadre de l’accompagnement éducatif et
s’est poursuivi toute l’année scolaire, au-delà même de la date d’arrêt officielle de
l’accompagnement éducatif. Il s’agit d’1 heure officielle où l’on se réunit tous ensemble, le jeudi soir
de 16h15 à 17h15 (les cours s’arrêtant à 16h). Mais bien évidemment, le travail ne se limite pas à
cette heure, chaque élève étant invité à travailler en dehors de ces heures, selon le temps qu’il a et
s’il le veut : l’objectif est que ce club demeure un plaisir et qu’il ne devienne pas une contrainte.
Dès la mise en place du club, celui-ci a pris une apparence très professionnelle. En effet, afin
d’assurer le « cahier de textes » du « programme » de chaque séance, les élèves, à tour de rôle, se
_________________________
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sont vus confier la responsabilité de compléter le fiche « Bilan de séance – Club média » disponible
en annexe 6. Aussi, est-il prévu de transformer cette fiche-bilan en la complétant directement sur le
site du collège. Ceci afin de suivre facilement le travail des élèves, mais aussi afin d’assurer une
transparence totale sur ce qui est fait dans le club et intéresser éventuellement de futurs membres !
En effet, ce club n’est pas destiné à assurer des connaissances et compétences à ses seuls membres,
mais bien à faire découvrir à chacun l’imposant travail qui se cache derrière l’élaboration d’un journal
avec la communication sur Internet associée.
2.2 - CREER UN JOURNAL SCOLAIRE : DES ETAPES PREALABLES
- La première séance
La première séance du club journal vise à identifier les attentes diverses des élèves. De plus, cette
séance vise à leur assurer les pré-requis de base pour concevoir un journal. C’est ainsi la trame des
prochaines séances qui leur est présenté. On peut découvrir ce travail en annexe 8.
- La deuxième séance
La deuxième séance du club journal a visé à élaborer le cahier des charges pour produire le journal
scolaire. C’est donc tous ensemble que nous avons complété la fiche disponible en annexe 9.
> Le nom du journal : Cet élément clé de l’identité d’un journal doit être en lien avec l’image
que l’on veut donner du journal. Les élèves présents étant désireux d’avoir un journal réactif avec un
titre accrocheur, ils ont déterminé que le mot « Scoop » était idéal puisqu’il colle parfaitement aux
idées « journal » et « information importante ». Ensuite, je leur ai suggéré de trouver un lien avec le
collège. Les élèves ont donc travaillé à chercher des jeux de mots, se sont interrogés sur la biographie
de Jules Verne pour enfin s’attarder sur sa bibliographie. Ils ont alors décidé de détourner le titre
d’une de ses œuvres « Autour de la lune » pour le transformer en « Au tour des scoops » dans l’idée
que le journal faisait le tour des scoops mais également que c’était au tour des scoops d’être mis en
avant dans le collège. Le vote en faveur de ce nom a été unanime.
> La cible du journal, qui permet d’ajuster le contenu à son lectorat. Dans un premier temps,
j’ai expliqué aux élèves l’importance de conserver une publication interne, une publication externe
entrant dans un cadre légal beaucoup trop compliqué et inapproprié pour notre projet. Dans un
second temps, nous avons réfléchi tous ensemble à la cible de ce journal. Nous en avons défini
plusieurs : en priorité les élèves, puis les parents, l’équipe éducative (professeurs, vie scolaire,
infirmière scolaire), l’équipe de direction, le personnel, etc ; bref : tous les acteurs de l’établissement.
> L’objectif du journal et son style, qui définissent sa ligne éditoriale. Nous avons décidé d’un
journal qui parle de l’actualité du collège, mais aussi d’un journal qui décrypte l’actualité avec des
mots simples. Nous avons aussi désiré un journal avec des articles aux titres incitatifs (la différence
entre titre incitatif et de titre informatif leur a été expliquée à travers des exemples) et des pointes
d’humour parsemées ça et là.
> La périodicité du journal doit être balancée entre la réalité technique (1 heure
d’accompagnement éducatif par semaine, délai de rédaction des articles, de validation, de mise en
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page, de correction, d’impression, etc.) et le désir des élèves de publier un maximum de journaux.
Aussi, il a été décidé de créer un bimestriel (parution 1 fois tous les 2 mois) même si cette période
n’est pas figée en raison des vacances scolaires notamment. Néanmoins, nous ne nous refusons pas
l’édition de numéros spéciaux, bien au contraire !
> La charte graphique permet de reconnaître le journal du premier coup d’œil. Nous inspirant
de certains modèles, nous avons décidé de créer une charte graphique simple que l’on améliorera au
fil du temps.
Le logo du journal est l’autre élément essentiel de l’identité d’un journal. Il est d’ailleurs l’un des
cœurs de la charte graphique puisqu’il permet d’identifier aisément le journal. Aussi, j’ai suggéré aux
élèves du club de créer le logo. Un seul élève l’a créé. Ce logo correspondant parfaitement au titre du
journal, il a été choisi par un vote unanime. On peut consulter ce logo en annexe 10.
> Le format du journal. Il est indispensable de réfléchir au format à proposer tant pour des
raisons de confort de lecture que pour des raisons pratiques d’impression. En étudiant les différents
formats de journaux dont les journaux pour enfants comme « L’actu » ou « Mon Quotidien », et en
réfléchissant aux contraintes d’impression, il a été décidé d’imprimer le journal sur un papier format
A3 plié en 2 pour créer un journal de 4 pages. Dès ce premier numéro paru, il a été décidé de doubler
le nombre de pages (soit 2 feuilles A3 pliés l’une dans l’autre).
Mais outre le format papier, nous avons d’ores et déjà réfléchi au format électronique. Nous ne
souhaitons pas mettre le journal en intégralité en format électronique, faute de quoi nos ventes
risqueraient d’être minimes. C’est pourquoi nous avons décidé d’un journal électronique comme
produit d’appel, à savoir en ne publiant que la « Une » du journal.
> Le contenu du journal /Les rubriques. Créer un journal scolaire ne se limite pas à parler du
collège, il s’agit aussi d’être ouvert sur le monde extérieur. L’objectif consiste en ce que les
journalistes en herbe offrent un décryptage de l’actualité pour l’offrir au lectorat. Ce journal est
produit par les enfants, pour les enfants (notamment).
Aussi, le premier numéro intégrait les rubriques suivantes : Collège ; National ; Détente. La rubrique
« Détente » est d’autant plus importante qu’il s’agit d’un point d’accroche pour le lectorat. Il s’agit de
la partie la plus appréciée car très ludique et divertissante et qui peut donc inciter à l’achat et à la
fidélité de ce lectorat.
Puis, dès le deuxième numéro où nous avons décidé de doubler les pages, nous avons créé de
nouvelles rubriques en les nommant de manière plus « incitative » :

Thème de la rubrique
« Une » :
Editorial, articles importants, sommaire, ours
Collège :
Sorties, voyages, spectacles, équipements, etc.
Actualité locale :
Vittel et ses environs (Vosges & Lorraine)

Nom (court) original
choisi pour la rubrique
x
« Notre collège »
« En passant par la Lorraine… »
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Actualités nationales et internationales :
Que se passe-t-il d’important dans le monde ?
Art & Culture :
Cinéma, Littérature, Expositions, Art, etc
Médias :
Qu’y a-t-il d’insolite ou s’important dans les différents
médias (internet, tv, radio, etc.) ?
Un média, comment ça marche ? Etc.
Courrier des lecteurs :
Élèves, parents, profs, personnels, etc. peuvent
soumettre des articles, réagir, etc.
Détente :
Jeux, blagues, etc.

« Le Tour du Monde… »
« Inculte ! »

« Secret’Média »

« Dans la boîte aux lettres
« Relax ! »

A noter que d’autres rubriques peuvent être ajoutés en fonction des vides à combler (exemple :
rubrique santé intitulée « A vot’santé »).
Dans ce deuxième numéro est aussi apparu un éditorial afin d’affirmer encore plus le côté
« professionnel » du journal pour inciter les lecteurs à réfléchir voire à réagir.
- La Une obéit à certaines règles concernant les éléments à insérer. Aussi, nous avons étudié
différents journaux pour identifier quels éléments insérer et où les insérer. Nous avons donc élaboré
la maquette de notre Une dont nous retrouvons l’exemple commenté en annexe 11.
- Créer un site web compagnon. Un site web compagnon est un enrichissement du format papier. Il
apporte non seulement des informations complémentaires qui peuvent être mises à jour à tout
moment mais il s’agit aussi d’un outil de communication et d’interaction avec les lecteurs. Aussi, afin
de faciliter l’intervention de chacun des journalistes en herbe (qui dispose alors de son propre
compte sur le site), et pour des commentaires faciles des lecteurs, j’ai décidé de créer un site CMS
(Content Management System) avec Wordpress que j’administre.
- Intégrer les réseaux sociaux permet de communiquer sur des outils très prisés des élèves
notamment. Cette technologie du « push » c’est-à-dire d’envoyer l’information à l’internaute est très
simple. Les lecteurs peuvent être passifs : ils n’ont pas à aller chercher l’information « pull », c’est
elle qui vient à eux. Aussi, il était indispensable d’utiliser Facebook® et Twitter®, 2 des réseaux
sociaux les plus populaires, qui sont très simples d’utilisation pour publier instantanément une
actualité. Évidemment, il a fallu que je forme les élèves à la maîtrise de base de ces outils en leur
rappelant que ces comptes ne sont pas des comptes personnels et qu’ils doivent être utilisés
uniquement à titre « professionnel ». Ainsi, pas de communication personnelle, pas de jeux, pas
d’ajouts d’inconnus, etc.
- Mais il n’y a pas qu’Internet pour l’interactivité. En effet, tous les élèves ne sont pas forcément
friands des réseaux sociaux ou n’ont pas forcément la curiosité d’aller sur le site du journal et encore
moins de le consulter fréquemment. Aussi, afin d’assurer les échanges indispensables avec
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l’ensemble du lectorat, nous avons réfléchi à une méthode traditionnelle d’échanger : le courrier !
C’est pourquoi nous avons créé une boîte aux lettres ATDS, sise au CDI. Et dans cette boîte aux
lettres, les lecteurs peuvent écrire des mots anonymes (cela est mentionné sur la boîte aux lettres)
ou signés. Ce courrier est ensuite relevé chaque semaine, les messages sont traités et les expéditeurs
reçoivent si nécessaire une réponse ou voient leur article ou idée d’article traité.
De plus, les élèves ont été informés des contraintes légales liées à la publication d’un journal scolaire.
Ce à quoi j’ai décidé de rajouter le code déontologique de la presse jeune, à savoir « La charte du
journaliste jeune » élaborée par l’association Jets d’encre9 que les élèves doivent signer.
Il a aussi été question du tirage pour savoir combien de journaux imprimer. Nous avons pensé à 1
journal pour 2 élèves ce qui fait 200 exemplaires auxquels nous avons décidé de rajouter 50 pour les
ventes au personnel du collège ainsi que pour avoir une marge et éviter d’être en rupture de stock
même si un second tirage peut être envisagé. Aussi, le premier numéro gratuit a vu les 250
exemplaires écoulés en 1 semaine seulement. Quant au second numéro payant et paru en toute fin
d’année, il a vu rester une cinquantaine d’exemplaires. Nous allons donc conserver ce tirage, le
nombre d’élèves étant légèrement plus élevé l’année prochaine.
A noter que le CDI conserve au moins 5 exemplaires de chaque numéro (et tous les invendus). Certes
le CDI n’a pas une vocation patrimoniale, mais il me semble indispensable de conserver cette trace
du travail des élèves.
2.3 - UN PROJET SOUTENU PAR TOUT LE COLLEGE
- L’équipe de direction
L’équipe de direction nouvellement arrivée (M. Haja, principal et Mme Klock, principale-adjointe sont
tous deux arrivés en 2011) a émis le souhait dès la réunion de rentrée d’un développement de la
communication interne et externe au collège. Ce désir s’est alors concrétisé par le développement du
site web du collège (http://www.college-vittel.fr que j’ai moi-même mis en place (communication
mixte : externe et interne), mais aussi par l’idée et la concrétisation du club journal (communication
interne voire externe si on inclut les parents qui prennent connaissance de ce média voire les
internautes depuis le site web du journal).
- L’équipe éducative
Dès les premières ébauches du journal scolaire, l’équipe éducative a cerné l’intérêt de s’investir plus
ou moins directement dans celui-ci. On peut citer notamment l’équipe de vie scolaire qui assure la
promotion du journal scolaire et facilite les échanges d’information, l’infirmière scolaire qui souhaite
intervenir dans chaque numéro en parlant d’un problème de santé au choix d’un des élèves
journaliste en herbe, les professeurs que je souhaite intégrer dans la démarche, etc.
- Les élèves

9

Association Jets d’encre. La Charte des journalistes jeunes. En ligne :
http://www.jetsdencre.asso.fr/doc/supportscom/charte.pdf [1 p.]. Consulté le 18/07/2012.
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Les élèves apprécient tout particulièrement les médias qui sont proches d’eux. Aussi, l’idée d’un
journal scolaire permet de conforter (susciter pour certains) cet intérêt des élèves pour l’actualité
puisqu’ils découvrent un média qui parle d’eux, pour eux et surtout par eux. Nous partons du
principe que si ce ne sont pas eux qui vont auprès des médias, alors ce sera notre média qui viendra à
eux. Notre média qui les incitera à accéder à d’autres médias, même si un décryptage progressif de
ceux-ci s’avère indispensable.
- Les parents
Ce journal scolaire s’adresse en premier lieu aux élèves, mais aussi bien évidemment aux parents qui
trouvent par ce biais un outil d’information non négligeable voire de communication s’ils souhaitent
écrire dans le journal.
2.4 - DES AIDES INSTITUTIONNELLES
Développer un projet est d’autant plus motivant que l’on se sent soutenu. Aussi, il convient de
remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la concrétisation de ce projet, dont notamment
tous les membres du collège, précédemment cités (2.2).
Aussi, de nombreuses aides institutionnelles sont à citer tant leur contribution plus ou moins directe
a été utile au développement du projet qui se poursuit aujourd’hui encore :
- Le pôle académique de soutien à l’innovation (PASI) du rectorat de l’académie de Nancy-Metz qui
contribue à la mise en valeur et au partage de ce projet.
- Le CLEMI qui tant par ses communications que par le biais des ressources présentes sur son site
web, m’a permis de développer ce club média en autodidacte mais aussi en proposant des
ressources concrètes pour mener à bien un tel projet.
- L’association « Jets d’encre » avec laquelle je ne suis pas personnellement rentré en contact mais
dont les ressources recèlent de richesse pour la création d’un journal scolaire tout particulièrement.
- Le concours « Prix Varenne des journaux scolaires et lycéens » qui est un vecteur de motivation
pour les élèves comme je l’expliquerai en partie 3.3.
2.5 - STRATEGIES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET ORGANISATIONNELLES
- Un partenariat avec le Foyer Socio Educatif
Faire payer le journal, telle a été l’une des premières questions débattue dans le club « Journal ».
Aussi, il a été émis le choix de faire payer le journal (hormis le premier numéro afin de se créer un
lectorat) la modique somme de 0.1 €. Cela n’est pas très cher afin que quiconque puisse l’acheter,
mais cela revêt surtout un caractère symbolique, afin que les élèves comprennent qu’une
information ne se fait pas gratuitement et soient conscients de l’ensemble du travail réalisé en
amont. De plus, aucune publicité ne parsème le journal. Certes, le prix de 0.1€ n’est pas rentable
(impression + encre, sans compter le travail), mais cette valeur symbolique permet de développer un
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comportement citoyen chez toute personne qui l’achète : « Je veux m’informer et je sais que pour
être informé il faut des personnes qui travaillent ».
Aussi, étant donné qu’il y a une collecte d’argent, un fonctionnement associatif est obligatoire. C’est
pourquoi le Foyer Socio-Educatif (FSE) du collège a été le partenaire idéal. En effet, le foyer socioéducatif se charge de percevoir l’argent et nous aidera au gré de nos différents besoins (sorties
éventuelles, matériel,...), le financement de l’encre et du papier étant assuré par le collège lui-même.
- Un enseignement « ludique » …
L’objectif d’un club journal n’est pas de former des journalistes professionnels dans un cadre bien
précis : il est d’instaurer un climat agréable, favorable au travail en groupe, à la liberté d’expression,
à l’échange d’idées et aux débats. C’est pourquoi j’ai décidé de ne pas retenir un enseignement
stricto sensu, mais plutôt une pédagogie de travail par tâtonnement expérimental, à l’instar du projet
initial de Célestin Freinet.
Ainsi, les élèves travaillent étape par étape, sont confrontés à des situations-problèmes que nous
tentons de résoudre ensemble. Néanmoins, le guidage est indispensable. C’est pourquoi j’ai
beaucoup travaillé à les conseiller en me basant sur des exemples concrets de journaux
professionnels notamment.
- … et pratique !
L’apprentissage par la pratique, autre composante de la pédagogie Freinet, permet aux élèves d’être
confrontés directement à la réalité. Même s’ils ne cernent pas immédiatement les compétences
qu’ils acquièrent, ils découvrent au fur et à mesure que le journal - objet concret – se dessine. Et
grâce à ces avancées, ils cernent toute l’étendue de leur travail … et de leurs acquisitions aussi bien
en connaissances qu’en compétences.
Grâce à cet apprentissage pratique, les élèves agissent concrètement : ils produisent de l’information
sur différents supports et en assument la responsabilité. Ainsi, les élèves se sentent investis d’une
mission hautement importante qui accroît leur responsabilité et qui les fait réfléchir aux
conséquences (positives comme négatives) de toute publication.
- Un enseignement où l’élève se sent responsable.
La responsabilité des élèves est grandissante. Pour qu’ils se sentent concrètement investis de ces
responsabilités, chaque élève se voit décerné, comme pour les professionnels, d’une carte de
« Journaliste du collège ». Celle-ci va être redessinée. De plus, chaque élève est responsable de
plusieurs rubriques et d’une mission comme on l’a vu en partie 1.4.
- Un apprentissage basé sur la coopération et la collaboration
Faire partie d’un club média passe nécessairement par le travail en équipe. Vu que l’équipe est peu
étoffée, chacun travaille main dans la main, même si chaque élève décide d’une mission spécifique
qui lui est dévolue. Cette coopération consiste non seulement à ce que les élèves travaillent
ensemble, mais aussi qu’ils s’entraident. Par exemple, si un élève n’a pas pu rédiger son article, les
autres élèves l’aident afin d’accélérer sa rédaction … et donc ne pas retarder la publication du
journal !
_________________________
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On pourrait croire que la coopération entre élèves de niveaux et de classes différents est difficile. Or,
cela fonctionne à merveille. Il convient donc d’instaurer un cadre ludique (mais contrôlé) à ces
apprentissages afin que venir travailler et s’entraider demeure un véritable plaisir. C’est grâce à ce
plaisir que le journal gagne en qualité et le club en notoriété.
- Un enseignement ouvert
Même si le temps n’a pas permis d’aller à la rencontre de journalistes ou d’en faire venir, cette idée
est conservée pour l’année prochaine. En effet, il est essentiel que les élèves fassent le parallèle
entre leur travail et celui de professionnels. Aussi, les professionnels pourront porter un regard
critique sur le travail des élèves pour les aider à s’améliorer et surtout pour les encourager à
poursuivre.
En outre, l’objectif est de communiquer sur ce qui est accompli dans ce club. Tout curieux, qui qu’il
soit, peut venir librement voir les journalistes en herbe, au travail, chaque jeudi soir. Cette ouverture
se fait d’ailleurs ressentir dans le journal grâce à la rubrique « Courrier des lecteurs ». D’ailleurs, une
boîte aux lettres dédiée est présente au CDI (lieu de travail des journalistes en herbe) où n’importe
qui peut transmettre des messages anonymes ou signés.
- Un enseignement qui exploite les technologies de la communication
Le club journal ne se cantonne pas à l’élaboration d’un journal papier. A l’instar des grands médias, le
club journal est aussi doté :
- d’un site web dédié (http://atds.college-vittel.fr). Ce site web, sous la forme d’un blog collaboratif
(se basant sur Wordpress), permet aux élèves d’ajouter des informations d’actualité ne figurant pas
dans le journal, mais aussi de communiquer sur les articles parus dans le journal
- d’une inclusion dans les réseaux sociaux via Facebook® et Twitter® pour tenir informé des actualités
tous ses abonnés. Il s’agit, en plus du site web, d’un véritable lien à entretenir avec son lectorat d’où
tout l’intérêt de les faire vivre en faisant part des nouveaux articles parus sur le site web, de
l’imminence d’un nouveau numéro du journal, d’un appel à contribution pour le journal, d’un lien
intéressant découvert sur Internet, etc.
2.6 - UN CADRE AUQUEL NE PAS SE CANTONNER
On a vu précédemment (partie 1.3) qu’un cadre était un atout pour mettre en place un projet.
Néanmoins, il ne faut pas s’y cantonner. En effet, un club journal est un club où le travail est
permanent. Il ne peut pas se limiter à 1 heure de travail par semaine.
Suite à la définition des responsabilités de chacun, je leur ai fait comprendre tout l’enjeu d’un travail
en groupe. Si quelqu’un n’assume pas son travail dans les temps et conditions impartis, alors il
perturbe le fonctionnement de toute l’équipe. Cette responsabilisation a donc incité les élèves à
assumer leur rôle avec un sérieux exceptionnel, digne de véritables professionnels.
En outre, ma présence, 30 heures dans l’établissement, facilite l’échange avec les élèves du club. Ils
peuvent me solliciter s’ils rencontrent des problèmes, je peux m’assurer de l’avancée de leur travail,
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ils peuvent continuer à travailler durant les heures de permanence qu’ils peuvent venir accomplir au
CDI, etc.
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3 - EVALUER LE TRAVAIL POUR LE POURSUIVRE
3.1 - UNE ACTION INNOVANTE
Cette action est innovante sur 2 points :
- Tout d’abord la création intégrale d’un club journal avec (préposition essentielle) les élèves.
En effet, j’ai porté l’idée d’un projet « journal », je me suis beaucoup documenté pour savoir
comment mener à bien un tel projet avec toutes les contraintes que cela impose. Ce projet n’était
pas fixé par un calendrier strict, mais juste par des échéances afin que le travail évolue assez
rapidement. Cela est dû au fait que je désirais que les élèves eux-mêmes me fassent part de leurs
questions et suggestions afin d’ajuster, séance après séance, les connaissances et compétences qu’ils
désiraient acquérir, les besoins qu’ils exprimaient et les difficultés que j’identifiais progressivement.
Certes il y a des connaissances et compétences de base que je me suis attaché à leur faire acquérir
(cf. les objectifs définis en partie 1.2), mais l’évolution du club s’est constituée essentiellement par
les élèves eux-mêmes. Mon rôle a donc été essentiellement celui de cadreur, de vérificateur, de
directeur (au sens « donner la direction »). Les véritables chefs étant, je n’ai cessé de leur répéter, les
élèves eux-mêmes.
- Ensuite la création d’un club intégrant les technologies de l’information et de la communication.
Créer un journal n’a de sens que s’il est en adéquation avec ce qu’il se produit actuellement. Aussi,
depuis le rapport de Marc Tessier intitulé « La Presse au défi du numérique de 2007 »10, complété par
de nombreux autres rapports plus ou moins liés au sujet, on constate qu’un journal « papier » ne se
suffit pas à lui-même. C’est pourquoi il m’a paru indispensable de développer un club journal dans les
mêmes conditions qu’un journal professionnel, c’est-à-dire en créant un site compagnon qui
complète la version « papier » mais l’enrichit aussi par d’autres actualités et informations.
3.2 - EVALUATION DU TRAVAIL REALISE
- Autoévaluation de l’action
De mon point de vue, j’essaie d’être le plus objectif possible, cette création d’un journal scolaire est
un véritable succès.
- Succès logistique tout d’abord, puisque toutes les bases du journal sont posées (bases
technique, éditorial, graphique, etc.).
- Succès de l’entreprise ensuite, puisque tout le monde (les élèves journalistes comme l’équipe
éducative) semble satisfait de ce nouveau média qui répond à un réel besoin.

10

Tessier, Marc. La presse au défi du numérique : rapport au ministre de la culture et de la communication. En
ligne : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/074000165/0000.pdf [126 p.].
Consulté le 15/07/2012.
_________________________
88VittelCVerneINNO2012

PASI Nancy-Metz

page 19/45

-

-

Succès éducatif par ailleurs, puisque les membres du club sont extrêmement satisfaits et
fiers de leur travail qui leur a permis d’acquérir de sérieuses connaissances des médias,
compétences vers la maîtrise de l’information, et attitudes responsables et citoyennes.
Succès collectif finalement, puisque notre club (celui des élèves et le mien) va être poursuivi,
probablement dans le même cadre de l’accompagnement éducatif.

- Par les lecteurs
Nous n’avons pas eu le temps d’opérer de réelles enquêtes de satisfactions du lectorat. Cela est en
effet essentiel si on désire produire un journal conforme aux attentes de ce lectorat. C’est pourquoi
cette enquête sera menée en milieu d’année prochaine afin de réajuster si nécessaire le journal et
ses outils annexes (site web, présence sur les réseaux sociaux).
Néanmoins, d’après les quelques retours tant oraux qu’écrits (via la boîte aux lettres du journal) que
nous avons pu recevoir aussi bien des élèves que des enseignants, de l’équipe de direction ou encore
des autres personnels de l’établissement, ces avis sont relativement encourageants. Quelques
suggestions ont déjà été faites, mais il s’agit de points de détails qui n’altèrent pas le fond ou la
forme du journal.
- Par les professionnels
Participer à des concours est un facteur de motivation pour les élèves.
Le prix Alexandre Varenne des journaux scolaires et lycéens11 s’est donc présenté comme une
sérieuse opportunité pour « évaluer » le travail des élèves, et par là même une partie de l’action
entreprise. Ainsi, le premier numéro du journal, avec ses qualités et ses défauts, a donc été transmis
à l’équipe de sélection académique. Malheureusement le journal n’a pas été retenu au niveau
national, mais l’avis émis par le jury s’est voulu très encourageant à notre égard. Grâce à cette
réponse, la motivation s’est accrue au sein de l’équipe !
Quant à une évaluation par des journalistes locaux (Vosges Matin), cela est sérieusement envisagé.
Une entrevue entre un journaliste et moi-même pourra être envisagée afin de déterminer la forme
du partenariat que l’on pourra établir.
3.4 - EVALUER LE TRAVAIL DES ELEVES ET LEURS ACQUIS
Il est indéniable que s’engager dans un tel projet permet aux élèves de développer de nombreuses
connaissances et compétences. On peut citer :
- Assumer des responsabilités
- Travailler en groupe
- Faire preuve d’autonomie et d’esprit d’initiative
- Développer des compétences langagières

11

Fondation Varenne, CLEMI, Association Jets d’encre. Concours National des journaux scolaires et lycéens. En
ligne : http://www.cnjs-varenne.org. Consulté le 10/07/2012.
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J’ai par ailleurs demandé aux élèves de compléter un petit bilan du club Médias (voir annexe 12) afin
de dresser une évaluation du club par ses propres membres.
Il en ressort que les élèves :
- Aiment réaliser des interviews et rencontrer de nouvelles personnes,
- Veulent poursuivre l’idée de l’éditorial mais que ce ne soit pas dédié à une personne,
- Désirent qu’il y ait plus de membres pour que le travail soit plus efficace et plus rapide pour publier
un journal encore plus conséquent et à une fréquence encore plus soutenue !
- Souhaitent un matériel de meilleure qualité (ordinateurs plus performants, logiciels plus
efficaces,..).
4 - PERSPECTIVES DE CE TRAVAIL
4.1 - UNE ACTION À DÉVELOPPER
Créer un journal scolaire constitue une opportunité sérieuse pour développer une multitude de
projets autour de celui-ci.
¤ SUR LE CONTENU
Intégrer toujours plus de disciplines
La première idée consiste à intégrer d’autant plus les diverses disciplines dans ce projet avec
par exemple la rédaction d’articles en langues étrangères, inclure des jeux mathématiques,
insérer des informations culturelles, intégrer des informations historiques et scientifiques,
développer la créativité des élèves en français, créer des caricatures, etc.
Favoriser le dialogue entre tous les acteurs du système éducatif
Les parents, acteurs indispensables du système éducatif, doivent être intégrés dans ce projet.
C’est pourquoi l’idée d’inclure des messages de ceux-ci dans le journal est à développer
rapidement.
¤ SUR LA FORME
- Utiliser un logiciel dédié
Actuellement, nous utilisons un traitement de textes (Word®) pour réaliser le journal du
collège. Or, cet outil est inapproprié car la mise en page est une tâche laborieuse qui
demande beaucoup de temps. Aussi, l’utilisation d’un logiciel dédié comme Publisher® ou
alors un outil encore plus spécifique s’avère nécessaire.
- Parfaire autant que possible la charte graphique
La charte graphique est basique. Elle a été travaillé rapidement afin que le journal « papier »
soit rapidement opérationnel. Aussi, cette charte graphique sera à améliorer.
¤ SUR l’ORGANISATION
- Un espace dédié
A partir de l’an prochain, un ordinateur sera dédié au travail du club journal. Cet ordinateur,
placé sur un bureau juste à côté du mien, permettra aux élèves de travailler librement et
quand ils le veulent (sous réserve de la présence d’un adulte) à l’élaboration du journal tant
_________________________
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sur le fond que la forme. Cet espace réservé contribue à renforcer l’importance que le
collège accorde à ce club journal. Les élèves qui en sont membres se sentent donc d’autant
plus importants grâce à leur propre bureau !
- Intégrer des journalistes professionnels dans le média
Comme je l’ai déjà dit, intégrer des professionnels est indispensable tant pour mieux cerner
la réalité du métier que pour avoir un retour critique sur le travail réalisé. En outre, c’est un
véritable partenariat qui est à envisager.
- Développer encore l’interactivité via le site web du journal
Comme on l’a vu dans la partie 2.4, le club journal communique énormément sur Internet.
C’est pourquoi cette interactivité est encore et toujours à développer.
o Ainsi, le site web du journal devra se développer et s’ouvrir toujours plus avec la
création d’un accès aux archives du journal (réservé à ceux qui auront acheté au
moins un journal).
o Je m’interroge aussi sur la possibilité de vendre le journal en format numérique car
cela pose de sérieux problèmes techniques ou alors plutôt l’offrir à quiconque achète
le journal (avec un code d’accès indiqué dans le journal papier ?).
o Il convient aussi, à l’instar des sites compagnons des grands journaux nationaux et
locaux, de développer l’accès à chaque article présent dans le journal papier à sa
version en ligne afin de pouvoir :
- pour les journalistes : compléter, rectifier, ajuster l’article en temps réel, etc.
- pour les lecteurs : réagir, poser des questions, commenter, etc.
VERS UN JOURNAL TELEVISE ?
Parmi les autres développements envisagés : celui de créer un journal télévisé mensuel. Il ne s’agit
pas de créer un journal télévisé sur l’actualité du jour, mais un journal télévisé sur le bilan de
l’actualité du mois passé et des évènements à venir.
Mais ce travail est tout autre et ne peut pas reposer uniquement sur le cadre du club journal tel qu’il
est, tant le travail sur le journal papier et son site web (rédaction, correction, validation, mise en
page /mise en ligne, etc.) nécessite du temps.
C’est pourquoi ce projet serait à confier à un groupe dédié d’élèves qui ne participeraient donc pas
directement au journal « papier », mais s’intéresseraient à faire un bilan de l’actualité du mois, à
préparer sa rédaction et à l’enregistrer pour le publier sur le site Internet du journal du collège.
Aussi, afin de rendre ce journal attrayant, il conviendra de trouver un logiciel de montage simple
d’utilisation et gratuit. J’ai déjà songé à VLMC, mais ce logiciel reste à tester.
En outre, ce nouveau projet implique d’avoir un nombre d’élèves assez important. D’un point de vue
organisationnel, il me sera possible de gérer ces 2 groupes.

_________________________
88VittelCVerneINNO2012

PASI Nancy-Metz

page 22/45

4.2 - UN PROJET A DIFFUSER !
Il est indispensable de mettre en avant ce travail tant il peut être utile à toute personne
souhaitant se lancer dans un tel projet. Partager ce travail permet ainsi de faciliter la mise en œuvre
d’un journal scolaire avec tous les outils de communication liés (site internet, présence sur les
réseaux sociaux, etc.) dans quelque établissement que ce soit.
Évidemment, ce rapport n’est nullement une recette idéale, seulement le bilan d’un travail
mené ambitieusement, avec ses réussites et ses petites déconvenues. C’est pourquoi, je reste bien
volontiers à la disposition de quiconque souhaite mener un tel projet pour l’aider dans le
développement de celui-ci, non pas en tant qu’expert, mais en tant qu’expérimentateur.
Aussi, je suis réceptif à toute critique (positive comme négative) et toute suggestion afin de
parfaire ce projet, voire de lancer de nouvelles innovations en lien avec ce projet.
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CONCLUSION
La création d’un club média répond à un besoin éducatif majeur. En effet, cette composante
de l’éducation aux médias vise à confronter directement les élèves aux difficultés, aux contraintes,
aux joies et aux déconvenues de la production d’information. Un club média permet de marier
théorie et pratique dans une production concrète qui voit les élèves acquérir de solides
connaissances et compétences vers la maîtrise de l’information. Ces élèves, qui croient connaître les
médias, en découvrent toutes les facettes, tout le pluralisme … et tous les dangers !
La vocation de ce club n’est pas de sombrer dans l’alarmisme, mais au contraire de former
des citoyens éclairés dans une société de la surinformation et de la « sur-communication » avec ces
nombreux médias. C’est pourquoi ce club média ne peut pas se cantonner à un journal papier mais
doit considérer les éléments de la communication moderne (TIC) dont Internet.
Outre l’éducation aux médias ou plus généralement l’éducation vers la maîtrise de
l’information, les élèves acquièrent un sens des responsabilités puisque leur autonomie se veut
grandissante tout comme leur prise d’initiative. Tels de véritables professionnels, les élèves se voient
confier des missions qu’ils relèvent avec brio grâce à leur enthousiasme.
Ici, le rôle de l’enseignant ne doit pas être directif (ordre) mais directeur (donner
l’orientation). En outre, le cadre de l’accompagnement éducatif facilite l’accès de tous à cette
formation et permet un apprentissage différent des cours dont les élèves ont l’habitude. Un climat
agréable est indispensable à assurer pour qu’apprendre soit un véritable plaisir … et devienne même
une demande friande de la part des élèves !
Mettre en place un tel projet commence par une formation préalable. C’est pourquoi
favoriser l’éclosion de tels projets nécessite une volonté autodidacte, même si il pourrait être plus
facile et efficace de développer l’accompagnement dans le cadre de la formation continue (voire
initiale) des enseignants, avec bien évidemment le partenariat indispensable du CLEMI.
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Créer un journal scolaire nécessite de se former et de s’informer pour que celui-ci soit réalisé
dans les meilleures conditions.
Voici donc quelques lectures qui m’ont été utiles et que je vous conseille. Bien évidemment,
cette liste est indicative et ne reprend que certains des documents que j’ai exploités (et
acquis au CDI) même si de très nombreux autres m’ont été partiellement utiles.

¤ Pour les professeurs :
-

-

-

Sites web
o CLEMI : http://www.clemi.org/fr/
o Association Jets d’encre : http://www.jetsdencre.asso.fr/
o Eduscol. Education aux médias et à l’Internet.
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/education-auxmedias
Monographies
o Salles, Daniel. Images de presse. SCEREN, 01/05/2004. 157 p. Ill.
o Salles, Daniel / Dufaut, Olivier. Du papier à l'internet : les Unes des quotidiens.
SCEREN, 2010.. 77 p. Ill. en coul.
CD / DVD
o CLEMI. Éduquer aux médias [DVD-ROM]. SCEREN, 2011

¤ Pour les élèves :
-

-

Périodique
o ONISEP. Les métiers du journalisme, de la communication et de la
documentation. ONISEP, 01/2010. 120 p. Ill. en coul.
Monographie
o Clausener-Petit, Magali. Télé : ouvre l'oeil !. Milan, 2003.. 37 p.:ill.
Internet
o ONISEP : différentes fiches métiers « journalisme » présentes sur le site
onisep.fr
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ANNEXE 3 : FICHE PROJET « ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF »
Projet accompagnement éducatif
Professeur : Monsieur GAVIGNET, professeur documentaliste
Objet : Les médias : outils et supports de communication et d’information
Descriptif : Étudier les médias comme des outils et supports de communication et d’information. Étude des
différents médias sur différents supports (complémentarité) : presse écrite, média audiovisuel, média
radiophonique, internet. Décryptage de l’actualité. Comment se fait l’actualité ?
Ouverture : (en lien avec le projet que nous impulserons avec l’équipe de français et/ou histoire-géographie
sur l’éducation aux médias pour les élèves de 4° ou 3°)
- Sortie média : découverte d’une radio (France Bleu : max. 10 personnes par visite), de la presse écrite (Est
Républicain mais en journée pour voir l’équipe éditoriale au travail), du média audiovisuel (journal télévisé :
France 3 lorraine).
-

Accueil de journalistes de différents médias (cadre propice : semaine de la presse et des médias dans
l’école fin mars)

Production : Alimentation du site ou du blog du collège (voire création d’un blog annexe attaché au site du
collège ?) (sous forme de webjournal ?) avec les études faites par les élèves, ce qu’ils ont retenu.
Lieu : CDI
Matériel nécessaire : Outils d’écoute et de vidéoprojection performant (achat de hauts-parleurs à inclure dans
le faux plafond ou simple utilisation du système home-cinema ?)
Le « programme » sera établi en fonction du nombre d’heures octroyées.
Compétences du socle commun :
5.2.4 : « Mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité »
5.3.4 (partiel) : « Manifester sa curiosité pour l’actualité [… ] »
6.1.6 : « Fonctionnement et rôle de différents médias »
Et aussi :
5.3.1 : « Lire et employer différents langages : Textes, Graphiques, Cartes, Images, Musique »
7.3.2 : « S’intégrer et coopérer dans un projet collectif »

Fiche projet soumise à l’équipe de direction.

_________________________
88VittelCVerneINNO2012

PASI Nancy-Metz

page 28/45

ANNEXE 4A : GLOSSAIRE DES TERMES LIÉS NOTAMMENT AU JOURNALISME

Glossaire des termes importants
liés notamment au monde du journalisme
Accroche

1 ou 2 phrases situées en tête de l’article pour « accrocher » l’attention du
lecteur.

Bimestriel

Se dit d’un document (comme un journal) paraissant 1 fois tous les 2 mois

Chapeau

Court texte introduisant un article. Il a une double fonction : proposer un
bref résumé de l’article et faire guise d’accroche.

Charte Graphique
Déontologie

Règles de mise en page et aspect graphique du journal
Ensemble des règles et devoirs liés à une profession = ligne de conduite.

Editorial

Le droit à l’image concerne le droit dont toute personne physique dispose
concernant l’utilisation de son image
Le droit de l’image concerne l’ensemble des règles liées notamment à la
reproduction d’une illustration existante (photo, croquis, schéma, carte,
dessin, caricature, etc.)
Article (avis, critique, remarque, etc.) qui reflète la position d’un journal
sur un thème d'actualité

Légende

Court texte qui complète une illustration

Droit à l’image
Droit de l’image

Ligne éditoriale
Maquette
Ours
Questionnement
quintilien (QQQOCP)
Rédaction
Scoop
Source d’information

Ensemble des choix et décisions concernant le traitement des
informations et de l’actualité
Modèle vide représentant l’apparence graphique qu’aura le journal
Emplacement qui indique les mentions légales dans un journal
Mode de questionnement qui permet de faire le tour d’un sujet sans rien
oublier. Pour cela, on réfléchit à toutes les questions concernant un sujet
grâce aux pronoms interrogatifs : Qui, Quand, Quoi, Où, Comment,
Pourquoi (QQQOCP)
Ensemble des rédacteurs d’un journal
Information importante et détenue en exclusivité
Lieu d’où provient l’information.

Titre informatif

Titre qui donne une information et qui répond à au moins une des
questions du questionnement quintilien (Qui, Quand, Quoi, Où, Comment,
Pourquoi)

Titre incitatif

Titre destiné à accrocher le lecteur en le faisant sourire, en l’intriguant, en
le surprenant

Une

Première page d’un journal
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ANNEXE 4B : COMPOSITION DE LA « UNE »

Source : CRDP de Nice. Maquette et vocabulaire : composition de la « Une ». En ligne : http://www.crdpnice.net/communication/Semaine_de_la_presse/Maquettetvocabulaire.pdf [1 p.]. Consulté le 15/07/2012
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ANNEXE 5 : ETAPES DE CREATION D’UN NUMERO D’UN JOURNAL SCOLAIRE
Liste des « métiers » intervenant dans la création du journal scolaire : Journalistes (Tous les élèves) - Rédacteur en chef –
Editorialiste – Infographiste – Responsable marketing – Chargé de communication web – Chargé de communication hors
web – Directeur de publication (moi).
ETAPE 1 : Besoins et idées d’information
SOURCE EXTERNE
SOURCE INTERNE
Définition du besoin d’information du lectorat
Idées d’information à traiter
(équipe éducative, élèves, parents, personnel, etc.)

Sujets en lien avec le collège, abordés

demandes formelles ou informelles
dans les médias, initiatives personnelles, etc.

-

ETAPE 2 : Conférence de rédaction
1 – Soumission des projets d’articles à développer en fonction de la ligne éditoriale définie.
2 – Débat et décision. Des idées d’articles pourront éventuellement être gardées pour le n° suivant.
3 - Les journalistes, seuls ou par groupes de 2, se répartissent les articles à rédiger ; L’éditorialiste commence à réfléchir au
contenu de son article.

-

ETAPE 3 : Rédaction des articles
Les articles peuvent être rédigés de différentes manières : interviews, enquêtes, etc. et s’appuient sur des recherches
documentaires guidées par moi-même (pour vérifier - croiser les informations).
Pour les articles incluant des illustrations, veiller au respect du droit de l’image et du droit à l’image.12

-

ETAPE 4 : Vérification et validation des articles
1- Les articles sont partagés, lus et corrigés (orthographe, syntaxe, etc.)
2- Le(s) rédacteur(s) en chef valide(nt) les articles (ligne éditoriale, fond et forme, droit respecté, etc.)

-

ETAPE 5 : Mise en page
Eventuels ajustements de l’article (format, contenu) par l’infographiste
Vérification par l’équipe de journaliste / Validation des rédacteurs en chef
Je vérifie et éventuellement ajuste/corrige (en tant que directeur de publication).

-

-

ETAPE 6 : Impression / Publication / Dépôt pédagogique
Publication sur le site du journal d’extraits d’articles (ceci afin de permettre les commentaires des lecteurs, les ajouts
d’information, etc.) par le responsable de communication web.
Impression et dépôt pédagogique auprès du CLEMI13 assurés par mes soins.

-

ETAPE 7 : Diffusion
Diffusion assurée en 2 endroits stratégiques : le CDI et la Vie Scolaire
Le responsable marketing veille à la mise en place des publicités « Journal du collège en vente ici ».

-

-

ETAPE 8 : Feed-Back
Eventuels retours des lecteurs, tant sur le journal dans son ensemble que sur les articles rédigés. Le chargé de communication
hors web est à l’écoute et incite à ces retours.
Ces retours, si cela est pertinent, peuvent être incorporés dans la partie « Courrier des lecteurs ».

12

Le droit de l’image concerne l’ensemble des règles liées notamment à la reproduction d’une illustration
existante (photo, croquis, schéma, carte, dessin, caricature, etc.)
Le droit à l’image concerne le droit dont toute personne physique dispose concernant l’utilisation de son image
13
Le dépôt pédagogique auprès du CLEMI est obligatoire. « Depuis 2002, le CLEMI est le dépositaire
pédagogique officiel des journaux réalisés par les élèves dans leurs établissements scolaires (Circulaire n°2002025 du 1er février 2002). Il est devenu en 2006, pôle associé de la Bibliothèque nationale de France, pour la
collecte, l’archivage et la valorisation de ces publications, dont il conserve la mémoire. » (Source : CLEMI.fr)
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ANNEXE 6 : FICHE BILAN DE SEANCE CLUB MEDIA (FICHE COMPLETEE PAR LES ELEVES)

BILAN DE LA SEANCE
CLUB MEDIA
Séance du …………/……………./20_ _

Secrétaire de séance : …………………………………………………………………………………………………………………………
Objet de la séance : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Ce qui a été dit et décidé :
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ANNEXE7 : FICHES DE DROIT A L’IMAGE

Autorisation de reproduction et diffusion d'images
Je soussigné(e) :_____________________________________
Autorise expressément le journal scolaire « Au Tour Des Scoops » à reproduire, diffuser et exploiter
mon image, en nombre illimité, à titre gracieux, en tous formats, en couleurs et/ou en noir et blanc,
sur tous les outils de communication liés au journal du collège « Au Tour des scoops » (journal papier,
journal numérique, facebook, etc.)
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront pas
porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.
Fait en deux exemplaires à __________________________, le ____________________
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Autorisation de reproduction et diffusion d'images
MINEURS
Je soussigné(e) :__________________________________________________, responsable légal de
l’enfant ____________________________________________,
Autorise expressément le journal scolaire « Au Tour Des Scoops » à reproduire, diffuser et exploiter
l’image de l’enfant, en nombre illimité, à titre gracieux, en tous formats, en couleurs et/ou en noir et
blanc, sur tous les outils de communication liés au journal du collège « Au Tour des scoops » (journal
papier, journal numérique, facebook, etc.)
Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront pas
porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de l’enfant.
Fait en deux exemplaires à __________________________, le ____________________
Signature du responsable légal
précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Signature de l’enfant
précédée de la mention « Lu et approuvé » :

_________________________
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ANNEXE 8 : SEANCE 1 – UN CLUB MEDIA A QUOI ÇA SERT ?

Un club Média : à quoi ça sert ?
Objectif : Identifier l’intérêt du club média pour s’y engager pleinement
1) Le club média : ce que j’attends

Séance 1
Feuille 1/2

-

Qu’attends-tu du club média ? Que souhaites-tu savoir et que souhaites-tu accomplir durant
ces heures ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) Un média : de quoi s’agit-il ?
Média, médias - nom masculin (abréviation de mass media)
 Procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents, ou de messages sonores ou
audiovisuels (presse, cinéma, affiche, radiodiffusion, télédiffusion, vidéographie, télédistribution, télématique,
télécommunication). [On trouve aussi médium ou medium au singulier, et media, nom masculin invariable.]
Source : L’Internaute Encyclopédie. Définition du mot média [En ligne]. Disponible sur : http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/media/ [Consulté
le 12/09/2011]

Dans notre club média, nous allons produire de l’information et la communiquer.
Selon toi, quelle(s) information(s) allons-nous produire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quel(s) support(s) te semble(nt) le(s) plus approprié(s) pour communiquer cette information ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) Un club : à chacun ses responsabilités !
Participer à un club, c’est s’engager dans un projet collectif où chacun a un rôle à jouer. Mais ce ne sera pas toujours aux mêmes
personnes d’accomplir les mêmes tâches. Ainsi, à chaque début d’heure il faudra désigner :
-

1 directeur général qui détermine ce qu’il faudra faire durant l’heure
1 rédacteur en chef qui décide des sujets à traiter et qui valide tous les écrits à publier
1 secrétaire de rédaction qui vérifie, corrige et met en page les informations
Et les journalistes …

4) A chaque séance, un plan de travail !
Chaque séance de club média fonctionnera comme une entreprise de presse. Aussi, pour travailler efficacement, mettons dans
le bon ordre ce que nous devons faire :

_________________________
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Désordre : Que s’est-il passé dans l’actualité de la semaine qui vient de passer ? | Conférence de rédaction (= décision des
sujets à aborder) | Rédaction des informations | Bouclage |Désigner le rôle de chacun | Valider et publier le bilan de la
séance précédente | Définir ce que nous allons faire durant l’heure | Publier
Ordre :
1 : ……………………………………………………………………………
2 : ……………………………………………………………………………
3 : ……………………………………………………………………………
4 : ……………………………………………………………………………
5 : ……………………………………………………………………………
6 : ……………………………………………………………………………
7 : ……………………………………………………………………………
8 : ……………………………………………………………………………

5) Un peu de travail !
La prochaine fois, nous allons commencer à produire de l’information. Pour préparer cela :
1) Commence à compléter les définitions du lexique des médias (feuille 2/2).
2) Informe-toi sur l’actualité (journal, télévision, radio, internet).

BILAN DE LA SEANCE
- Ce que j’ai appris : …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Ce que je n’ai pas compris : ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Ce que j’ai aimé durant cette heure : ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Ce que j’ai moins aimé durant cette heure : …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

↓ Ne rien remplir ci-dessous ↓

Compétences :
- Compétences documentaires :
- Découvrir différents supports d’information et leur intérêt
N.A. [ ]
E.C. [ ] A. [ ]
- Découvrir l’information médiatique
N.A. [ ]
E.C. [ ]

A. [ ]

[ ]

[ ]

Remarques :

- Compétences transversales :
- S’organiser pour mener à bien un projet collectif
N.A. [ ]
E.C. [ ] A. [ ]
- Travailler en équipe
N.A. [ ]

E.C. [ ]

A. [ ]

- Socle commun de connaissances et de compétences :
- (Début) 7.3.2 : « S’intégrer et coopérer dans un projet collectif »
N.A. [ ]
E.C. [ ] A. [ ]
_________________________
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[ ]

- (Début) 6.1.6 : « Fonctionnement et rôle de différents médias »
N.A. [ ]
E.C. [ ] A. [ ]

_________________________
88VittelCVerneINNO2012

PASI Nancy-Metz

page 36/45

Lexique des médias

A

Séance 1
Feuille 2/2

Accroche : ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Chronique : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Agence de presse : ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Communiqué de presse : ………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Angle : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Conducteur : …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Audience : ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Coquille : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

B
Bidonner : ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Bouclage : ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Brève : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

C
Carte de presse : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Chapeau (ou chapô) : …………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Chemin de fer : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Correspondant local de presse (CLP) : ……………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Couvrir : ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

D
Déontologie : ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Dépêche : ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Diffusion multisupport : …………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Duplex : ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

_________________________
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E

M

Editorial : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Maquette : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Emission-débat (= talk show) : ………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Exclusivité : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

F
Filet : ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Frigo : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

H
Heure de grande écoute : ………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

Marronnier : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

O
Ours : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

P
Point de presse : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

S
Scoop : …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Source : ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

T

I
Images d’archive : ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Indicatif : ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
Information-divertissement : …………………………………………
………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………

Titraille : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

U
Une : ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

V
Ventre : …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………........

_________________________
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ANNEXE 9 : SEANCE 2 – COMMENT PRODUIRE UN JOURNAL ; LE CAHIER DES
CHARGES

SÉANCE 2
Feuille 1/2

Comment produire un journal ? Le Cahier des charges
Objectif : Elaborer un cahier des charges précis pour réaliser un journal du collège pertinent.

Un cahier des charges vise à définir simplement les spécifications de base d’un produit ou d’un service à réaliser.

1) Définition du journal
-

Quel titre donner au journal ?
 Le titre - élément clé de l’identité du journal - doit être pertinent, accrocheur et significatif.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

A qui s’adresse le journal ? (= la cible)
 En fonction du public à qui s’adresse le journal, il faudra réfléchir à ses attentes en terme de contenu (quels genres
d’articles, quelle longueur, etc.), de graphisme, etc.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Pourquoi créer ce journal ?
 Il convient de bien connaître son lectorat et ses attentes pour capter son intérêt et répondre à ses besoins. Il faut
aussi être en permanence à l’affût pour trouver de nouvelles idées qui les intéresseront.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

A quelle fréquence ce journal paraitra-t-il ? (= la périodicité)
 La date de parution d’un journal est essentielle. Un lecteur saura quand attendre le nouveau numéro. Il convient de
faire paraitre le journal en fonction de ses disponibilités et des attentes du lectorat.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Comment élaborer le journal ?
 Il convient d’élaborer une charte graphique pour le journal
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Quel est le style du journal ?
 Le journal sera-t-il seulement informatif, satirique, avec un style direct ou un style littéraire, etc. ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Quel est le format du journal ?
 Format A4, format A3, autre format ? Format papier ou numérique ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Où le journal sera-t-il diffusé ?
 Si le journal reste en interne, et s’il s’agit d’un journal papier, où sera-t-il diffusé ? Un ou plusieurs endroits ?
Le(s)quel(s) ?

_________________________
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) L’équipe
-

Qui compose l’équipe du journal ?
 Qui assume quelle responsabilité dans le journal ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Qui rédigera les articles ? Quelles seront les sources ?
 Des personnes extérieures pourront-elles suggérer des articles ? Pourrons-nous nous servir des délégués comme
relais de l’information ? Où centraliser le « courrier des lecteurs » ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Contraintes
-

Contraintes techniques
 Vaut-il mieux réaliser un web journal ou un journal papier ?
Financement : Si on désire un journal papier, il y a des contraintes financières et techniques liées à l’impression : cela
serait à négocier. A quel tarif vendre symboliquement le journal (voir avec le FSE) ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Contraintes légales
 Lorsqu’on publie un journal, il faut se soumettre à certaines dispositions légales. Pour un journal à diffusion interne
uniquement, le journal n’est pas soumis à la loi de 1881.
« Le Ministère de l’Education Nationale par la circulaire n°2002-026 du 1er février 2002 a institué un dépôt pédagogique
obligatoire pour les publications scolaires. Le CLEMI est chargé d’assurer l’archivage et la conservation de ces
documents. Que votre journal soit interne à l’établissement ou qu’il soit une publication de presse, vous devez envoyer 3
exemplaires de chaque numéro au CLEMI.
CLEMI, Journaux scolaires et lycéens, 391 bis rue de Vaugirard, 75015 Paris
Par ailleurs, le CLEMI vous conseille quelques formalités simples qui officialiseront votre journal et lui donneront une
existence légale par rapport à l’extérieur.
o Faire figurer toujours en clair dans chaque numéro le nom du directeur de publication. Il sera responsable des
contenus du journal.
o Mentionner dans chaque numéro l’adresse du journal, le numéro de série, éventuellement le prix et la
périodicité, l’adresse de l’imprimeur (ou "imprimerie spéciale", s’il est imprimé par vos soins).
o Indiquer toujours, et le plus précisément possible, la date de parution.
o Informer les coordonnateurs académiques du CLEMI. »
Droit : Il faut impérativement respecter le droit (respect de la personne, utilisation de documents en ayant acquis les
droits, etc.)
Déontologie : La déontologie du journaliste consiste en un ensemble de règles et de principes que le journaliste
s’engage à respecter. A ce titre, lit et signe la charte du journaliste jeune ci-jointe.

4) Autres remarques / Autres critères
_________________________
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Séance 2
Feuille 2/2

Charte du journaliste jeune
Les journalistes jeunes :
1. Ont le droit à la liberté d’expression garantie par la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et la Convention Internationale sur les Droits de l’Enfant.
2. Revendiquent le droit d’opinion et contribuent à garantir le droit de tous à
l’information.
3. Prennent la responsabilité de tous leurs écrits ou autres formes d’expression,
signés ou non.
4. Sont ouverts à toute discussion sur leurs publications et s’engagent par souci
de vérité à rectifier toute information erronée.
5. Tiennent la calomnie et le mensonge pour une faute, sans pour autant renoncer
à des modes d’expression satiriques ou humoristiques.
6. Tiennent la censure et toute forme de pression morale ou matérielle pour des
atteintes inacceptables à la liberté d’expression, notamment dans les
établissements scolaires, socioculturels et toutes autres structures d’accueil des
jeunes.
En signant, j’assure respecter cette charte dans l’exercice de mon activité de journaliste jeune.

Date :

Signature :

__/__/____
_________________________
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Annexe 10 : Logo du journal atds (par Julian)

Logo officiel du journal scolaire “ATDS” dessiné par Julian.

_________________________
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ANNEXE 11 : COMPOSANTS DE LA « UNE » DU JOURNAL ATDS

1 - Logo du collège
Identifier à quel établissement
appartient ce journal
2 - Logo du journal
Elément clé de l’identité du
journal pour pouvoir le
er
reconnaître au 1 coup d’œil.
3- Titre du journal
Autre élément clé de l’identité
du journal qui permet de
présupposer sa ligne éditoriale
4- Complément de manchette
Cette partie complète le titre et
le logo. On y retrouve le lien
vers le site web du journal, son
slogan, le prix et la date.
5 – Tribune
Evènement du jour. A noter la
présence d’un titre incitatif.
6- Ventre
Présentation d’un autre article
important présent dans le
journal
7 – Sommaire
Elément incontournable. Il
permet de se repérer dans le
journal et de retrouver
rapidement un article.
8 – Sous-Tribune (voire cheval)
Présentation d’articles de
seconde importance

Source : Equipe ATDS du collège Jules Verne (Vittel). Journal ATDS n°1.

9- Ours
Mentions légales obligatoires :
dépôt pédagogique, directeur
de publication, journalistes
contribuant au journal et
éditeur-imprimeur.
10- Pied de page
Mentions d’impressions.

Mars-Avr. 2012

11- Pagination
Essentielle pour se repérer dans
le journal !

_________________________
88VittelCVerneINNO2012

PASI Nancy-Metz

page 44/45

ANNEXE 12 : BILAN ANNUEL DU CLUB MEDIAS

Bilan annuel du club Médias
 Ce que j’ai aimé :
0,1 € | N° 1 – Mar.-Avr. 2012

 Ce que j’ai moins aimé :

Mes idées de contenu pour le journal :

Mes idées pour la forme (graphisme, format, etc.) du journal :

Mes idées pour le club média en général :

D’autres choses à déclarer ?

_________________________
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