N° 24 – Semaine du 28 février au 6 mars 2014

L’info en grand

COMMENT EST FABRIQUÉ JOUR ACTU ?

Sais-tu qu’il faut 5 jours pour réaliser 1jour1actu ?
Les journalistes écrivent leurs articles à Toulouse, dans le sud
de la France, et ton journal est imprimé en région parisienne.
Découvre toutes les étapes et les personnes qui travaillent
à la réalisation d’1jour1actu !

2 Écrire le journal
1 Avoir de bonnes idées
Lors de la conférence de rédaction, l’équipe
d’1jour1actu se réunit pour décider des
sujets du prochain numéro. Chacun présente
ses idées. Une seule règle : expliquer
l’actualité aux enfants de façon simple.

Axel, Cathy, Marie et Isabelle, les journalistes,
recherchent des informations sur les sujets choisis
avec l’aide d’Ingrid, la documentaliste. Ils lisent
des livres, interviewent des spécialistes, font
des recherches sur Internet. Ensuite, ils écrivent
leurs articles pour le journal.

Qui sont
les pigistes ?
Agnès, la rédactrice en
chef, fait appel à des pigistes :
des journalistes qui ne
travaillent pas à la rédaction.
« Allô, Muriel ? Tu peux
aller voir cette exposition
à Paris ? »

4 C’est « bouclé » !
Vient le moment de la relecture.
Chantal, la correctrice, traque la faute.
Agnès, la rédactrice en chef, envoie les ﬁchiers
informatiques des pages à l’imprimeur.
On dit que c’est le « bouclage », le moment
où tout est ﬁni… jusqu’au prochain numéro !
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L’info du jour sur le Web
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3 Mettre en pages le journal

Nathalie

Pour Laure et Nathalie, les graphistes,
le casse-tête commence. Par
ordinateur, elles mettent en
forme les pages d’1jour1actu.
Elles répartissent les textes,
les photos et les illustrations
aﬁn que l’article soit bien
compréhensible pour le lecteur.
Pour illustrer les articles, deux
possibilités : des photos ou des dessins.

Laure

Vite !
Une information
de dernière minute est
arrivée ! L’équipe n’a pas
le temps de l’ajouter
dans le journal : on décide
de la donner sur
le site Internet…

Texte : I. Pouyllau. Illustration : Jérémie Claeys.

La vidéo de la semaine
Trouver la bonne photo
La rédactrice en chef et
les graphistes choisissent
des photos sur les sites
Internet d’agences de
photographes : ces
entreprises spécialisées
envoient des photographes
dans le monde entier.
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Dessiner l’information
Laure, la graphiste, téléphone
à un dessinateur : peut-il
réaliser l’« Info en grand »
cette semaine ? De nombreux
illustrateurs, qui travaillent
depuis chez eux, participent
régulièrement à 1jour1actu.

Et action !
Jacques

Qui se cache
derrière la BD
et la vidéo ? Jacques,
l’illustrateur chouchou
d’1jour1actu, dessine la
BD et la vidéo toutes
les semaines.

C’est Franck, un acteur, qui
lit le texte de la vidéo dans
un studio d’enregistrement.
Ensuite, Anne, la monteuse,
« colle » ensemble le texte
enregistré et les dessins
de Jacques, l’illustrateur,
pour créer la vidéo.
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