
Quel média-boulot est fait   pour toi ?
Vivre sans être informé·e ? Inimaginable ! Passionné·e par l’écriture, l’image,        l’actualité, découvre les métiers des médias !

Grâce à ta culture générale et à tes talents 
d’écriture, tu mets en forme des informations 
pour alimenter des sites internet. Réactif·ive, 
tu peux poster des articles ou des vidéos  
en fonction de l’actualité, et répondre  
aux commentaires de tes lecteurs.

Tu as coché au moins 2 affirmations, tu pourrais être…

Crée un site internet  
où tu parles de tes 
passions, ou un site pour  
ton école, pour informer  
sur les sorties, les fêtes…

Webreporter

Du 23 au 28 mars aura lieu  
la Semaine de la presse et  
des médias dans l’école.  

C’est l’occasion d’apprendre à mieux 
décrypter l’information et ses enjeux  
avec ton enseignant !
www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html

 Tu sais résumer clairement une information 
en quelques mots.

 Pour t’informer, tu as tes sites web 
préférés, que tu visites souvent.

 Tu aimes écrire et raconter des histoires, 
et tu les partages avec tes amis.
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l’INFO

Créatif·ive, tu mets ton talent au service  
de la presse, du web, de la publicité ou de 
l’édition. Ta mission ? Faire naître des mises  
en pages, des images ou des couvertures 
élégantes, drôles, fortes… et adaptées  
au message qu’elles doivent véhiculer !

Tu as coché au moins 2 affirmations, tu pourrais être…

Inscris-toi à un  
atelier de dessin,  
ou apprends à utiliser 
un logiciel de dessin, 
comme Tux Paint.

Graphiste

 Tu as de l’imagination, et tu adores 
dessiner et inventer des mondes.

 Tu passes du temps à regarder les logos, 
les affiches, les publicités…

 Tu as déjà créé un superbe album de 
photos de famille, sur le Net.

Aller sur le terrain, interroger les témoins 
d’un événement, filmer une actualité avec  
la caméra à l’épaule… C’est ton boulot !  
Une fois les images tournées, tu dois 
les monter et enregistrer un commentaire 
audio. Résultat ? Un magnifique reportage !

Tu as coché au moins 2 affirmations, tu pourrais être…

Ta tatie a un nouveau 
chien ? Tu prends l’avion ? 
Saisis ces occasions 
pour réaliser des  
minireportages !

Journaliste reporter d’images

 Tu suis régulièrement les infos du monde 
entier au journal télévisé.

 Tu as la bougeotte, et tu adores filmer  
ce qui se passe autour de toi.

  Tu aimes lire ou regarder des interviews 
de gens très différents.

Ultra curieux·euse, tu es toujours à l’affût  
des avancées scientifiques. Généraliste  
ou spécialiste d’un domaine, comme l’écologie  
ou la médecine, ta mission est d’expliquer  
des informations complexes au public : 
à la radio, dans un magazine ou à la télé !

Tu as coché au moins 2 affirmations, tu pourrais être…

Dans les musées, 
visite les expositions 
consacrées aux sciences.
Tu apprendras plein  
de choses !

Journaliste scientifique

 Tu es fasciné·e par les progrès de la science 
et les innovations technologiques.

 Tu aimes comprendre le fonctionnement 
des choses autour de toi.

 Tu peux passer des heures à lire, pour 
découvrir de nouvelles idées ou t’informer.
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