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Par Sandra Laboucarie

Maélys

Tu rêves d’enquêter sur les menus
de la cantine ? Tu es passionnée d’actu ou
de ciné ? Tu passes ton temps à dessiner ?
Alors, pourquoi ne pas sauter le pas
et devenir journaliste dans ton collège ?
Profite de la “Semaine de la presse et des
médias dans l’école”, du 21 au 26 mars
prochain, pour en parler avec
un professeur ou un professeurdocumentaliste. L’an dernier, plus
de sept collèges sur dix ont participé
à l’événement. “La liberté d’expression,
ça s’apprend !” est de nouveau le thème
de cette année. À cette occasion, radios,
télés et journaux ouvrent leurs
portes pour faire découvrir
le travail de journaliste aux
élèves. Dans les écoles,
collèges et lycées, des
ateliers sont organisés.
Blogs, radio, journaux…
Tout est permis ! Alors,
pourquoi pas toi ?

Jeanne

La suite page 12 „„„

11

Deviens journaliste au collège

Julie t’éclaire

zoom sur…

5 questions

!
e
r
u
t
n
e
v
’a
l
r
e
avant de démarr

1

Que raconter ?
Souvent, les journaux
scolaires mêlent actu
nationale ou internationale
avec celle du collège.
Pense aux différentes
rubriques qui seront
présentes dans chaque
numéro : actu, loisirs, jeux,
BD, recettes de cuisine…
Au collège Henri-Guillaumet, à Blagnac, les élèves ont
aussi choisi une rubrique “Talents”, pour mettre en avant
un ou deux élèves de l’établissement. Un seul impératif :
choisis une rubrique qui te passionne !
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Quel format ?

3

Quel titre ?

Réactif, le blog permet de mixer
du texte avec du son, et même
de la vidéo. WordPress est, par
exemple, un outil très pratique.
Si tu préfères le papier, il faut
définir une pagination et une
périodicité. L’an dernier, les
journalistes du P’tit Charlie
ont sorti deux numéros de
seize pages. Grâce à des logiciels
gratuits et très simples comme
Audacity, la radio est aussi très
accessible. Idéal si tu préfères
l’oral à l’écrit.

Quotidiens, presse spécialisée, livres
documentaires… le CDI sera ton
nouveau repaire ! Internet
te sera aussi utile, à
condition de bien faire
la différence entre sites
sérieux et amateurs. Pour
un journaliste, la meilleure
source reste la parole directe.
Pour une enquête sur la cantine,
interroge des élèves, des cuisiniers
et un diététicien. Ne te contente
pas d’une seule source !
Les journalistes vérifient toujours
leurs informations plusieurs fois.

5

Comment écrire
(et donner envie de lire) ?
Un article, ce n’est pas un exposé !
Trie tes informations en répondant à
six questions essentielles : Qui ? Quoi ?
Où ? Quand ? Comment ? Pourquoi ?
Et garde-les bien en tête lors de la
rédaction. Pense à écrire des phrases
courtes. Un papier comprend toujours
un titre, un petit texte qui présente
le sujet (appelé “chapeau”), et un texte.
N’oublie pas de varier les plaisirs :
brèves, interviews, reportages, billets…
les genres journalistiques sont nombreux !

TaLuÇa, Kôa 2 neuf ?, Capouccino, Verlainez-vous,
Malraux’mag… les journaux collégiens ne manquent
pas d’originalité. Quel sera le titre de ton journal ?
La mission n’est pas simple ! Le titre doit donner
le ton du journal : plutôt amusant ou sérieux ?
Le jeu de mots est tentant et peut être une bonne
idée, à condition de rester compréhensible.

Que font les autres élèves ?
Le Clemi* publie en ligne une revue de presse
des journaux scolaires : http://tiny.cc/dkj17x
Et une autre sur l’actualité des blogs :
www.scoop.it/t/des-nouvelles-des-eleves
*Clemi, Centre de liaison de l’enseignement
et des médias d’information.
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J’adore

Où trouver les informations ? intfeaire des

rviews !

journal en ligne

Le +
réactif !

Blog collégien, 			
mode d’emploi

Le blog, plus réactif
“Combien de fois par semaine les élèves
se rendent-ils au supermarché ? Combien
dépensent-ils ? Qu’achètent-ils ?... ” Chaque
question est discutée, puis validée par
l’ensemble des journalistes. Le questionnaire
sera soumis dans chacune de leurs classes.
Les journalistes n’en sont pas à leur coup
d’essai. L’an dernier, ils avaient réalisé une
enquête sur les jeux vidéo. À l’arrivée,
ils avaient dépouillé quelque neuf cents
réponses ! L’an dernier, leur journal, Le P’tit
Charlie, avait été primé au concours Médiatiks
de l’académie de Toulouse.
Cette année, le journal prend la forme d’un
blog : le blog des Clauzades. “Cela permet

d’être plus réactifs”, explique Caroline.
Car l’enquête n’est pas le seul sujet en cours !
“Je suis sur les élections régionales et
je prépare aussi un article sur les un an
de Charlie ”, confie Mathias, élève de 5e.
À côté de lui, Émilien griffonne : “Je fais
un dessin sur la peur de l’étranger. Il illustrera
le dossier sur les migrants.” Plus loin, des
élèves de 3e écrivent un article pour annoncer
le loto du collège, et un autre groupe travaille
sur les espèces en voie de disparition. Quant
à Léane, Inès et Shirin, elles cherchent leur
sujet. “On peut parler de n’importe quoi ?
De ce qu’on veut, vraiment ?”, demande
Léane. “Bien sûr. C’est votre espace !”,
rassure Caroline Delsart. Après réflexion,
les trois journalistes en herbe décident de
s’intéresser… aux chaussures. “On veut écrire
sur l’impact de la mode, explique Léane.
Pourquoi tout le monde veut avoir des
Superstar ?” Léane et Inès faisaient déjà partie
du journal l’an dernier. Inès avait écrit sur les
attentats : “J’avais envie de faire comprendre
aux autres ce qu’on m’avait expliqué.
Grâce au club journal, on apprend beaucoup
de choses. On crée aussi des liens avec
d’autres élèves”.

Léane
“Quand tu as
toutes les infos,
il faut les écrire
« à ta sauce »
en essayant
de te mettre à
la place de ceux
qui vont te lire.”

Inès
“Il faut mettre
du peps dans
le texte pour
donner envie
de le lire. ”

Photos : Vincent Gire/Milan presse.

Une grande enquête se prépare au collège
Les Clauzades, à Lavaur. Plusieurs élèves
du club journal veulent comprendre pourquoi
tant de collégiens passent leurs pauses au
supermarché du coin. La préparation d’un
sondage ouvre la conférence de rédaction
du jour. Comme chaque lundi midi, une
vingtaine d’élèves se retrouvent au CDI avec
Caroline, documentaliste, et Pénélope,
professeure d’histoire-géo.

Le blog des Clauzades : lesclauzades.wordpress.com
La suite page 14 „„„
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Silence ,
on enregistre !
Maélys
“Si tu te rates,
ce n’est
pas grave.
On apprend
toujours de
ses erreurs !”

Mélodie
Photos : Vincent Gire/Milan presse.

La radio

“Le plus
important,
c’est de
s’amuser !”

“Attention, j’appuie sur enregistrement…”
Silence et concentration dans le studio
radio. Scoopy News, la radio du collège
des Quatre Saisons, à Onet-le-Château,
dans l’Aveyron, enregistre ! Derrière les
micros, Mélodie, Maélys et Jeanne. Leur
mission : assurer l’animation de toute
l’émission. Face à elle, Justin se prépare
pour son papier “calendriers” ; Charles a
en charge une chronique “Insectes”, et
Matéo, les jeux. À l’extérieur du studio,
aménagé dans le CDI du collège, Axelle,
Mélia et Solène attendent leur tour pour
présenter “L’actu people”. Tout comme Élie
et Léo pour la “Critique grise”, Louis pour
“L’actu sport” ou encore Ronan et Pierre
pour le rendez-vous “Ciné musique”.

La pression du direct !
La joyeuse bande se retrouve au moins
deux fois par semaine entre midi et deux.
Objectif : enregistrer une heure d’émission
une fois par mois. “Les élèves ont quinze
jours pour préparer leur sujet”, explique
Dominique, prof-documentaliste.
Car, comme pour un journal, tout est écrit !
Et pour ne pas s’emmêler les micros,
il y a quelques astuces. “Nous écrivons
seulement sur le recto de la feuille”, précise

Maélys. Chacun a aussi appris à bien se
tenir en gardant les mains sur les genoux,
à ne pas parler trop vite et à avoir le bon
ton. Parfois, les élèves font l’émission dans
un vrai studio, dans une radio locale de
Rodez, RTR. C’est de loin leur meilleur
souvenir : “L’émission était diffusée en
direct. Il y avait beaucoup d’adrénaline !”
Au collège, les élèves font comme
s’ils étaient en direct. Les rubriques
s’enchaînent, et seules les pauses
musicales permettent de relâcher
la pression. “Attention, il ne nous reste
que 49 secondes !”, avertit Dominique.
On rigole, et c’est reparti ! Pour Mélodie,
Jeanne et Maélys, c’est l’heure de donner
la “Météo des notes” : un billet plein
d’humour sur les résultats scolaires du
moment dans leur classe. “Avalanche du
côté des maths, un fossé se creuse dans
les nombres fractionnaires. En espagnol,
muy bien y mucho calor !… ” À Radio
Scoopy News, personne ne se prend
au sérieux. Et c’est peut-être là
la raison de son succès. En deux ans
d’existence, la radio a été primée…
deux fois au concours Mediatiks
dans l’académie de Toulouse.
Radio Scoopy News s’écoute sur 107 FM
à Rodez et sur Internet partout en France :
elidonet.fr/pro
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journal imprimé
L’incontournable !

Faire de l’info,
c’est aussi débattre !

Lamya

“Si un journal n’existe pas
encore dans ton collège,
parles-en avec une prof que
tu aimes bien ! Essaie ensuite de
convaincre quelques ami(e)s !”

Le dessin de Moémi

Gabriel a interviewé deux collégiens
champions de France de viet vo dao,
un art martial. Lilou et Gabriel ont
enquêté sur les films préférés des
collégiens. Louise a livré une recette
de sablés et a créé une bande dessinée.

Chacun son avis !
Margot s’est intéressée au harcèlement
à l’école et a écrit avec Anna une
nouvelle de science-fiction. “En faisant
le journal tous ensemble, on apprend
à se connaître, confie Anna. Ça casse
les frontières entre les classes.”
Les filles sont même devenues amies.
Mais travailler ensemble n’est pas
toujours simple ! Deux propositions
en tête après le vote divisent les filles
et les garçons. “L’Envol de Guillaumet”
a plutôt les faveurs des garçons et
“Pas d’idée Guillaumet ?” celle des filles.
“L’envol, c’est bien trop sérieux !”,
argumente Louise. Et Anna d’ajouter :
“Notre titre est bien plus accrocheur.
On se demande ce qu’il y a dedans.”
Romain n’est pas convaincu :
“On donne des infos, pas des idées !”
Devant tant de passion, Gabriel
suggère de sonder des élèves dans
la cour. L’idée fait l’unanimité. Ouf !
Mais le journal attendra la séance
suivante pour trouver son nom !

La BD de Louise

Anna
“Il ne faut
pas avoir peur
du regard des
autres ! Au début,
j’avais peur de
ce que les autres
allaient penser
de ce que
j’écrivais.
Mais il faut se
décomplexer !”

Photos : Vincent Gire/Milan presse.

L’ambiance est passionnée ce jour-là
au club journal du collège Guillaumet,
à Blagnac. L’enjeu est de taille : créé à
la rentrée, le magazine des élèves doit
trouver son nom. “Il doit refléter l’esprit
de notre journal. Il peut être sérieux ou bien
faire un jeu de mots. Il peut aussi rappeler
le nom de l’établissement, Henri Guillaumet
(un célèbre aviateur)”, précise Marie-Claude
Martins, la documentaliste. Les propositions
fusent : “La Gazette de Guillaumet”,
“Les Yeux du collège”, “L’Actu du collège,
c’est ici ”, “Padidé Guillaumet ?”, “Le Petit
Journal d’Henri”, “CHG News”, “L’Envol”…
Le club journal réunit une quinzaine
d’élèves de la 5e à la 3e. L’idée est venue de
Lamya, en 5e : “J’ai envie d’être journaliste,
plus tard.” Pour convaincre ses amies,
Lamya n’était pas à court d’arguments :
“Dans un journal, personne ne nous impose
ce que l’on doit faire. Chacun peut mettre
son grain de sel ! ” Lamya a écrit un article
sur les attentats et un autre sur le cross
du collège. Moémi a dessiné des mangas.
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