Journée Animation de bassin Ardèche-Drôme Nord
Mardi 21 janvier 2014
Collège F. Berthon, Saint Rambert d'Albon
mots clés : semaine de la presse, Initiation à la recherche documentaire, 6e, e-sidoc.
Après la matinée consacrée à la collaboration CPE-Professeurs-Documentalistes nous
avons consacré la deuxième demi journée à 2 thèmes de travail.
-Les collègues de Lycée ont travaillé sur « la semaine de la presse » : quelles types
d'animations ? Quelle place pour les médias papier face aux nouveaux médias.
Voici le compte rendu établi par les membres de ce groupe :
SYNTHESE DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE DE LA PRESSE AU LYCEE
Objectifs : des idées d’activités à proposer lors de la semaine de la presse (hors kioske)
des ressources à utiliser ou diffuser
Un tour de table a permis de lister les activités déjà « testées » :
 Faire intervenir un professionnel : Daniel SALLES pour la lecture de photo de
presse , coordonnées dans le mail d’Elisabeth), Elisabeth Combres sur le travail du
journaliste.
 Etudier les métiers du journalisme et faire écrire ensuite un journal ( 6 semaines)
Voici les envies, idées et/ou pistes qui sont sorties de nos échanges :
 Faire faire une revue de presse ( avec comme aide de départ un document trouvé
sur le site du CLEMI (annexe 1- concours -revue de presse)
 Faire comparer presse en ligne et presse papier (intérêt de la mise à jour en temps
réel)
 Utiliser une nouvelle de l’AFP pour montrer l’angle selon lequel elle est traitée
ensuite selon les journaux qui la reprennent.
 Penser à un partenariat avec les collègues qui enseignent l’AP ou l’option littérature
et société , en plus des collègues de lettres/histoire.
 Travailler sur les compétences à mettre en place pour lire la presse gratuite. Fournir
la liste.
 Penser à donner aux collègues (et à mettre à disposition au CDI) les mots de passe
qui permettent d’accéder à la version numérique des journaux papier auxquel le
CDI est abonné.
 Le site du cortex Le CorteX (COllectif de Recherche Transdisciplinaire Esprit
Critique & Sciences) est un collectif né en 2010 à Grenoble, Marseille et
Montpellier. Son but est de réunir tous les acteurs, enseignants, chercheurs,
étudiants travaillant sur un sujet développant l’esprit critique, quelle que soit leur
origine disciplinaire. Il s’agit d’un pont transdisciplinaire et inter-universités.
http://cortecs.org/
 le site Printing Press qui permet de créer des journaux, des dépliants et des
affiches. Il a l'air assez simple de prise en mains.
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/Printing_Press/
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-Les collègues de collège ont travaillé sur l'initiation à la recherche documentaire :
quels contenus ? Quelles formes ?
Un tour de table a mis en évidence la multiplicités de forme des activités en raison des
différences prononcées des situations de départ (collège Marie Curie à Tournon comptant
10 classes de 6e / collège de Saint-Agrève comptant 2 classes).
Les participants ont présenté leurS fiches de travail. L'accent a été mis en particulier sur
les séances consacrées à l'initiation à e-sidoc.
Vous trouverez en annexes les documents ayant servi de support à l'échange.

