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POURQUOI

Des journalistes
dans ta classe ?
Pour préparer la Semaine de la presse
et des médias dans l’école qui aura lieu du
21 au 26 mars, 1jour1actu t’invite à découvrir
différents métiers du journalisme : reporter,
présentateur de journaux, fact-checker,
correspondant à l’étranger...

Et si tu veux poser tes questions
à un journaliste, 1jour1actu animera
une émission web en direct dans les
classes le 25 mars à 14 heures. Parles-en
à ton enseignant ! Toutes les infos pour y
participer sont sur le site 1jour1actu.com.
Texte : Camille Laurans.
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1jour1actu : Comment s’est passé
Manon, 10 ans
l’enregistrement ?
Manon : C’était bien. Trois journalistes sont venus dans ma classe,
avec un micro relié à un appareil pour nous enregistrer. S’il y avait
du bruit, il fallait recommencer l’enregistrement. On a fait des tests,
et ça m’a fait un peu bizarre d’entendre ma propre voix. Mais je suis
très contente de l’avoir fait !

RUSSIE

Mer Noire

UKRAINE

De quoi parle l’épisode auquel tu as participé ?
On s’est demandé pourquoi on dit que le foot, c’est pour les garçons.
Chaque enfant a donné son avis aux journalistes. Et on a remarqué
que les filles ne jouent pas souvent au foot dans la cour parce
qu’elles ont peur de se faire mal ou parce que les garçons ne veulent
pas d’elles dans leur équipe.

Mer
Méditerranée

Cette carte date d’il y a plus de 30 ans. À l’époque,
l’Ukraine était une partie de l’URSS.

Aujourd’hui, l’Ukraine est indépendante.
L’Ukraine se situe entre deux grands
rivaux : la Russie et l’Occident (les pays
d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du
Nord). Depuis son indépendance, l’Ukraine
cherche à s’allier avec l’Occident.
Mais Vladimir Poutine veut empêcher
ce rapprochement en contrôlant l’Ukraine.
Au passage, il montre aussi sa puissance
aux autres pays du monde.

Pendant longtemps, l’Ukraine et la Russie
ont fait partie d’un même pays : l’URSS.
En 1991, l’Ukraine est devenue
indépendante, mais Vladimir Poutine
ne l’accepte toujours pas. Pour lui,
les Russes et les Ukrainiens ne forment
qu’un seul peuple, et l’Ukraine devrait
appartenir à la Russie.

La mer Noire offre un accès aux océans du monde entier.
Ce n’est pas la première fois que la Russie
attaque l’Ukraine. Depuis 2014, des
troupes russes occupent la Crimée.
Cela permet à la Russie d’accéder
à une mer qui ne gèle pas en hiver.
Cela facilite, toute l’année, les
déplacements des navires russes,
aussi bien commerciaux que militaires,
vers les océans du monde entier.

Vous avez réfléchi à une solution ?
Oui. On va mettre un tableau dans
la classe pour que les filles puissent
s’inscrire et faire plus facilement
du foot dans la cour.
Moi, je jouais déjà avant. Mais j’ai
deux copines qui ne faisaient jamais
de foot et elles m’ont dit qu’elles
allaient s’inscrire.

Une attaque condamnée dans le monde entier
Même si la guerre n’a pas pu être empêchée, les chefs d’État
occidentaux continuent de travailler ensemble pour sanctionnner
la Russie et soutenir l’Ukraine.

Les Jeux paralympiques
commencent le 4 mars
à Pékin. Près de 600 athlètes,
dont 19 Français, vont
s’affronter sur la neige
et sur la glace. Tu pourras
suivre les différentes épreuves
à la télé jusqu’au 13 mars.

Solidaires avec l’Ukraine
Des habitants de Marseille,
dans le sud de la France, se
sont réunis pour montrer leur
soutien au peuple ukrainien.
Depuis que l’armée russe
a attaqué l’Ukraine, des
rassemblements de soutien,
comme celui-ci, ont lieu
dans de nombreux pays.

LE 8 MARS,

=

Propos recueillis par Élise Rengot.

C’EST LA JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DES FEMMES.
L’OCCASION
DE RÉFLÉCHIR À L’ÉGALITÉ ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES.

© Adobe Stock.

Texte : Élise Rengot.

Écoute les 5 épisodes du podcast
« Même pas vrai ! » sur le site
1jour1actu.com, à partir du 8 mars.

Un repos bien mérité

© G. Scarella / FTV.

© Beijing 2022.
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UKRAINE

Du beau spectacle
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PARCE QU’IL VEUT UN MEILLEUR ACCÈS
À LA MER NOIRE.

D.R.

PARCE QU’IL CRAINT QUE L’UKRAINE
S’ALLIE AVEC LES RIVAUX DE LA RUSSIE.

Avec sa classe de CM2, Manon
a participé à l’enregistrement
d’un podcast, une émission de
radio sur Internet. Cette émission,
diffusée par 1jour1actu, parle
des idées toutes faites sur les filles
et les garçons.

© Jacques Azam.

PARCE QU’IL ESTIME QUE L’UKRAINE
DOIT APPARTENIR À LA RUSSIE.

© S. Ferrer Yulianti / Hans Lucas / AFP.

Merci à Alexandra Goujon, politologue, maîtresse de conférences à l’université de Bourgogne et enseignante à Sciences Po Paris,
autrice de L’Ukraine : de l’indépendance à la guerre (éd. Le Cavalier Bleu, 2021). Illustrations : © Jacques Azam.

Pour la première fois, le 24 février, Vladimir Poutine, le président russe,
a lancé une attaque contre tout le territoire ukrainien. On t’explique
en 3 cartes pourquoi il veut prendre le contrôle total de ce pays.

©

Pourquoi Vladimir Poutine
veut contrôler l’Ukraine ?

o.

Cela fait 8 ans que
Vladimir Poutine
s’en prend
à l’Ukraine :
il pousse ainsi
certaines régions
ukrainiennes
à se séparer
de leur pays.

Les tigres de l’émission
Fort Boyard partent
à la retraite. Cela faisait
31 ans qu’ils gardaient
le trésor, mais cette année,
c’est fini : il n’y aura plus
de tigres. Tout est prévu
pour que les félins coulent
une belle retraite. Ouf !
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JOURNALISTE
GÉNÉRALISTE OU SPÉCIALISÉ

CORRESPONDANT
À L’ÉTRANGER

Les médias sont la presse
écrite, la télévision,
la radio, Internet…

REPORTER

Mission : comprendre pour mieux expliquer.
La plupart des journalistes sont généralistes.
Ils traitent différentes infos : un reportage
dans un hôpital un jour, le suivi d’un procès
le lendemain… Dans un journal, à la télé
ou à la radio, les rédactions peuvent être
divisées en plusieurs services : santé, sport,
politique… Les journalistes sont alors
spécialisés : ils travaillent sur un thème
en particulier. Généraliste ou spécialisé,
le journaliste doit toujours bien comprendre
son sujet pour pouvoir l’expliquer clairement.

Mission : bien connaître
un pays étranger pour
en parler.
Installé à l’étranger,
ce journaliste suit l’actualité
d’un ou plusieurs pays.
Il enquête sur les sujets qui pourront
intéresser les Français : élection politique,
activité d’une grande entreprise, compétition
sportive, projet dans les écoles…
Le correspondant à l’étranger peut travailler
pour un seul journal, ou chaîne de télé
ou de radio. Mais souvent, il est pigiste :
il travaille pour plusieurs médias.

Qui sont les

Mission : se rendre
sur les lieux d’un
événement.
Ce journaliste
fait des
reportages :
il se rend sur place
pour chercher les
informations.
Par exemple,
après une
catastrophe
naturelle, il
va rencontrer
des victimes
et des témoins.
Sur place, il écoute
,
il observe... Il est
attentif au moindre
détail, pour partag
er
ce qu’il a appris.

Le métier de journaliste consiste à rechercher,
recueillir, vérifier et rapporter des informations.
Mais il existe plein de manières différentes
de l’exercer. En voici 6 exemples.

FACT-CHECKER

cateur de faits ».
Ce mot anglais veut dire « vérifi

JRI ET PHOTOREPORTER

PRÉSENTATEUR
DU JOURNAL
Mission : annoncer l’actu.
À la télé ou à la radio, le présentateur
des journaux annonce les reportages réalisé
s
par les autres journalistes.
Il donne aussi de courtes
informations, appelées
« brèves ». Il interviewe
parfois des invités :
des experts, des
personnalités
politiques,
des chanteurs…
Il est journaliste,
contrairement
à un animateur,
qui présente
des émissions
de divertissement
(jeux, musique…).

Mission : faire les bonnes images.
ter
JRI, ça veut dire « journaliste repor
filme
d’images ». Caméra à l’épaule, il
le reportage pour la télé.
Le photoreporter est un journaliste
spécialiste de la prise de photos.
Tous deux se rendent sur le lieu
tion,
d’un événement : conflit, manifesta
festival… Souvent, ils travaillent avec
textes
un autre journaliste, qui écrit les
qui accompagnent leurs images.

En chiffres

LES RÉSEAUX

34
476
cartes de presse

ont été attribuées en 2021 en France.
C’est un document officiel qui prouve
qu’on est journaliste, mais il n’est
pas obligatoire pour exercer.

Presque autant
de femmes
que d’hommes
Sur 20 journalistes, 11 sont
des hommes et 9 des femmes.

UNE AGENCE DE PRESSE,
c’est une entreprise qui
produit des articles, des
photos, des vidéos, destinées
à d’autres médias. L’AFP,
Reuters et Associated Press
sont 3 agences de presse.

Sur 20 journalistes :

11 travaillent pour
LA PRESSE ÉCRITE.

4 travaillent pour
LA TÉLÉVISION.

2 travaillent
pour LA RADIO.

2 travaillent
pour UNE AGENCE
DE PRESSE.

1 travaille pour
d’autres types de
médias (Internet...).

TikTok, Facebook,
Instagram,
Twitter… sont des
réseaux sociaux.
On y trouve de
tout : des photos
de vacances,
des blagues,
des fausses infos
et des vraies...
De plus en plus
de Français utilisent
ces réseaux pour s’informer.
De grands médias y diffusent leurs
informations. Certains ont même des
journalistes qui réalisent des sujets
spécialement pour les réseaux sociaux,
comme Le Monde sur TikTok.
Texte : Sandra Laboucarie.

Conception graphique : C. Doineau. Illustrations de Sylvain Dorange. Pictos : Adobe Stock.
Sources chiffres : Commission de la carte de presse, 2021 - Observatoire des métiers de la presse, 2019.
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Le 2 mars, un nouveau Batman est sorti au cinéma. Le super-héros
y affronte des méchants, qui terrorisent les habitants de Gotham City.

Avec son associé, Robin, il protège
Gotham City de criminels tels que
le Joker, le Pingouin ou Catwoman.

C’est QUi,

BATMAN ?
Une question de
Florian, 9 ans

Batman n’a pas de super-pouvoirs,
mais il est équipé de gadgets
comme le Batwing, la Batmoto
et la Batmobile !
Sous le masque
de chauve-souris se cache
le milliardaire Bruce Wayne.

Le personnage de Batman
a été créé en 1939 par
le scénariste Bill Finger
et le dessinateur Bob Kane.

Batman est aussi un héros
très populaire : il a été porté
à l’écran pour la première
fois en 1943.

C’est l’un des tout premiers justiciers
costumés des comic books, les
bandes dessinées américaines.

Retrouve ce sujet en vidéo sur ton site
www.1jour1actu.com Abonne-toi sur 1jour1actu.com
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Et ces 30 dernières années, il a
été joué par 6 acteurs différents
dans une dizaine de films !

1jour1actu, c'est aussi les vidéos
sur
et
.
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Texte : Nicolas Martelle adapté par Nathalie Michel. Illustrations de Jacques Azam.

Batman est un super-héros,
reconnaissable à son
costume de chauve-souris
(bat, en anglais).

