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Qui sommes-nous ?
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➢ Synthèse de recherches (diapo)

➢ Webdocumentaire

➢ Faux reportage (vidéo)

➢ Emission littéraire 

➢ Bande annonce
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➢ Infographie





➢ Origines et évolution du journal
○ Cadre institutionnel et acteurs
○ Objectifs du projet

● l’éducation aux médias : sensibiliser les élèves au traitement de l’information, 
développer leur esprit critique et les amener à faire des choix pour développer ou au 
contraire synthétiser une information.

● la publication : apprendre aux élèves à être responsables de leur publication et à 
adapter leur propos en fonction du destinataire ; développer leur créativité grâce à la 
diversité et à la richesse des médias utilisés.

○ Le projet originel : un journal papier… en ligne
○ L’explosion de l’offre multimédia



➢ Mise en oeuvre du journal
○ Facilité et rapidité de la mise en ligne
○ Plus loin, plus technique…

➢ Aspects organisationnels
○ Mode de travail en/hors classe





○ Une fréquence de publication pour un journal en ligne ? 

○ La communication, un enjeu majeur



➢ Quelle évaluation et quels apports pour les 
élèves ?

1. Maîtrise de la langue française
● Ecrire :

○ adapter le propos au destinataire et à l’effet recherché
○ utiliser les principales règles d’orthographe lexicale et grammaticale

● S’exprimer à l’oral :
○ prendre la parole en public (par la réalisation de courts reportages/journaux 

télévisés)
○ adapter sa prise de parole (attitude et niveau de langue) à la situation de 

communication



4. La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication
● s’approprier un environnement informatique de travail (réseau du 

collège/compte rédacteur)
● traiter une image, un son, une vidéo
● s’informer, se documenter, tout en faisant preuve d’une attitude critique et 

réfléchie
● saisir et mettre en page un texte

5. La culture humaniste
● avoir des repères géographiques
● comprendre l’unité et la complexité du monde lire et utiliser différents 

langages, en particulier les images
● mobiliser ses connaissances pour donner du sens à l’actualité



6. Les compétences sociales et civiques
● communiquer et travailler en équipe
● respecter autrui 
● savoir évaluer la part de subjectivité ou de partialité d’un discours, d’un 

récit, d’un reportage
● apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l’

information et la mettre à distance
● être éduqué aux médias et avoir conscience de leur place et de leur 

influence dans la société
● faire preuve d’intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de la société
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Merci !


