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Un journal 
scolaire …Késako ?



  

Le journal scolaire
est un journal d'information

dont les articles
et la mise en page

sont faits par des élèves.



  

Une affaire 
d'équipe !



  

RÉFLÉCHIR ENSEMBLE 
EN COMITÉ DE 
RÉDACTION 
Qui va lire votre journal ?
= votre LECTORAT.

Quelle va être l'identité de votre 
journal ? = son TITRE, sa CHARTE 
GRAPHIQUE.

De quoi va parler votre journal ?
= la LIGNE EDITORIALE

Comment les articles vont-ils être 
classés ?
= les RUBRIQUES



  

RÉFLECHIR PAR 
GROUPE DE 
REDACTEURS
De quoi allons-nous parler ?

= le SUJET de notre ARTICLE

Comment ne pas 
transformer notre article en 
« fourre-tout » ?

= choisir un ANGLE (= point     
de vue) pour notre sujet.



  

Des étapes 
incontournables

pour écrire un 
article !



  

CHOISIR UN 
GENRE 
JOURNALISTIQUE :

- Un reportage.

- Un sondage.

- Un portrait. 

- Une critique.

- Une interview.

- Trois questions à. 



  

LE REPORTAGE / COMPTE-RENDU

Actualité locale (fait divers) :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2016/11/16/60-round-balers-partis-en-fumee/
  
Actualité dans l'établissement :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2015/12/16/la-pssr-a-quoi-ca-sert/
 

Le reportage ou le compte-rendu sont
des témoignages directs.

Le journaliste collecte ses informations sur
 le terrain. Il relate ce qu'il a vu et rapporte les 

propos de témoins ou d'experts. 

Attention, le journaliste informe les lecteurs,
il ne donne pas son opinion !

https://lesnormandisent.wordpress.com/2016/11/16/60-round-balers-partis-en-fumee/
https://lesnormandisent.wordpress.com/2015/12/16/la-pssr-a-quoi-ca-sert/


  

SONDAGE - MICRO-TROTTOIR 

Sur un phénomène de société :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2018/03/02/jean-monnet-a-lassaut-de-la-lecture/
 
Sur un événement précis :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2017/12/20/pour-ou-contre-les-jo-2024-a-paris/
 

Le sondage ou le micro-trottoir consiste à 
poser une ou plusieurs questions à un panel 

( = groupe représentatif de personnes).

Le journaliste classe ensuite les réponses, 
les analyse et en déduit une ou plusieurs 

tendances.

Attention, le journaliste informe les lecteurs,
il ne donne pas son opinion !

https://lesnormandisent.wordpress.com/2018/03/02/jean-monnet-a-lassaut-de-la-lecture/
https://lesnormandisent.wordpress.com/2017/12/20/pour-ou-contre-les-jo-2024-a-paris/


  

PORTRAIT

D'une personne de l'entourage proche (famille, amis, école) :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2017/11/12/hola-mme-simon/

D'une personnalité historique :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2016/06/23/napoleon-mon-heros/

D'une personnalité publique :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2018/04/11/martin-fourcade-un-biathlete-hors-norme/
 

Le portrait dessine la personnalité de 
quelqu'un en utilisant souvent les éléments 

d'une interview ou de témoignages.
 

Le journaliste met ainsi en avant un événement, 
un fait d'histoire, un fait de société, un hobby... 

Attention, le journaliste informe, il ne donne pas 
son opinion.

https://lesnormandisent.wordpress.com/2017/11/12/hola-mme-simon/
https://lesnormandisent.wordpress.com/2016/06/23/napoleon-mon-heros/
https://lesnormandisent.wordpress.com/2018/04/11/martin-fourcade-un-biathlete-hors-norme/


  

CRITIQUE

Critique littéraire (livre) :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2017/11/14/la-prehistoire-en-roman/

Critique d'un jeu vidéo :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2018/12/16/talking-tom-le-roi-des-applis/
 

Le journaliste rend compte d'un spectacle, 
d'un livre, d'un CD, d'un film, d'un jeu … 

Il le présente, le décrit puis donne son avis sur 
son intérêt ou sa qualité. 

Attention, s'il s'agit d'un bien commercial, le 
journaliste doit citer au moins deux autres 

produits équivalents sous peine d'être accusé
de fausse publicité.

https://lesnormandisent.wordpress.com/2017/11/14/la-prehistoire-en-roman/
https://lesnormandisent.wordpress.com/2018/12/16/talking-tom-le-roi-des-applis/


  

L'INTERVIEW

Sérieuse :
 
https://lewebpedagogique.com/cassinfo4/2014/05/21/jean-francois-brisset-un-prof-qui-commemore/
 
Ludique : 

https://lewebpedagogique.com/cassinfo4/2014/03/27/ave-odile-cahour/
 

C'est un entretien entre le journaliste
et son invité /témoin. 

Il s'agit d'un exercice de questions-réponses avec 
une personne susceptible de fournir des 
informations sur un sujet du fait de son 

expérience, de ses fonctions ou de ses activités.

Attention, le journaliste ne pose jamais de 
question dont il connaît la réponse ! 

https://lewebpedagogique.com/cassinfo4/2014/05/21/jean-francois-brisset-un-prof-qui-commemore/
https://lewebpedagogique.com/cassinfo4/2014/03/27/ave-odile-cahour/


  

3 QUESTIONS À

Pour évoquer un événement :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2017/03/30/les-presidentielles-trois-questions-a-une-conseillere-departementale/
 
Pour évoquer un fait de société :

https://lesnormandisent.wordpress.com/2018/04/11/halte-a-lhomophobie/
 

Un mix d'un reportage / compte-rendu avec 
une interview.

Le journaliste expose d'abord le sujet abordé, 
sous la forme d'un court compte-rendu ou 

reportage, puis il pose 3 questions à un témoin 
ou un expert afin d'apporter des informations 

supplémentaires.

Attention, le journaliste ne pose jamais de 
question dont il connaît la réponse ! 

https://lesnormandisent.wordpress.com/2017/03/30/les-presidentielles-trois-questions-a-une-conseillere-departementale/
https://lesnormandisent.wordpress.com/2018/04/11/halte-a-lhomophobie/


  

S'INFORMER -
ENQUÊTER

Un journaliste …

● Commence par chercher un minimum 
d’informations pour cerner son sujet 
et vérifier ses connaissances.

● Affine ses informations sur le terrain 
(témoignages) ou sur le net. 

● Vérifie les informations trouvées.

● Note ses sources (= respect du droit 
d'auteur)

● Respecte la déontologie.
•  

https://pod.ac-normandie.fr/college-jean-monnet-flers/chroniques-info-des-5es-medias/video/2946-le-code-de-deontologie-des-journalistes/

https://pod.ac-normandie.fr/college-jean-monnet-flers/chroniques-info-des-5es-medias/video/2946-le-code-de-deontologie-des-journalistes/


  

RESPECTER 
L'ÉCRITURE 
JOURNALISTIQUE :

- La structure d'un article.

- Les 5 W et la pyramide inversée.

- Des règles d'écriture précises.

- L'importance de l'illustration.



  

LA STRUCTURE D'UN ARTICLE
Ouest-France, 12 avril 2017



  

LE TITRE
Ouest-France, 12 avril 2017



  

LE CHAPÔ
Ouest-France, 12 avril 2017



  

LES INTERTITRES
Ouest-France, 12 avril 2017



  

LES PROPOS RAPPORTÉS DES TEMOINS
Ouest-France, 12 avril 2017



  

LA SIGNATURE DU JOURNALISTE
Ouest-France, 12 avril 2017



  

SE POSER LES BONNES QUESTIONS



  

STRUCTURER SON ARTICLE
La pyramide inversée



  



  

- Des phrases courtes : sujet, verbe, complément.

- Pas plus d’une idée par phrase : chaque phrase doit apporter une
information.

- Un vocabulaire simple, précis et compréhensible pour les lecteurs.

- Le présent est le temps de base.

- Les citations (propos rapportés) sont entre guillemets et introduites par un
verbe de parole.

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

- Éviter, sauf dans les témoignages, les « Il y a... », « on » et toute expression
familière.

LES RÈGLES D'ÉCRITURE



  

L'ILLUSTRATION

Les Fourmis Vertes et l’ITEP unissent leurs forces par le biais 
d’un partenariat. (©L’Orne Combattante)

©Chaunu - Ouest France, le 13 janvier 2008

https://www.institutmontaigne.org/publications/internet-le-peril-
jeune

PHOTO DE PRESSE DESSIN  DE PRESSE

INFOGRAPHIE



  

Ces illustrations peuvent avoir 
différentes fonctions : 

Symbolique – Illustrative – Explicative.

La photographie de presse doit être accompagnée de sa légende 
(phrase explicative).



  

Le droit d'auteur

La source de l'illustration doit OBLIGATOIREMENT être citée.

- Illustration personnelle : 
● indiquer le nom de l'auteur (élève, enseignant...)

- Illustration trouvée sur internet : 
● Vérifier la licence d'utilisation.
● Citer son auteur et le site hébergeur.
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