Bilan de la séance 2
Qu’est-ce qu’une information ? Qui la diffuse ? Observation se différents journaux de la presse
écrite imprimée et en ligne. Observation/Comparaison de « Unes »
De l’importance de la mise en page
Les différents journaux de la presse écrite/tri de la presse
Avant la séance 2, l’enseignante a préalablement étudié les mots de vocabulaire suivants :
régional/national/international
quotidien/hebdomadaire/mensuel
En début de séance les élèves ont observé par petits groupe des piles de journaux
-Avec consigne « devinez s’il s’agit de la presse spécialisée ou généraliste ». Résultat la notion de
« presse spécialisée » (tv, auto, informatique ... ) a été apparemment vite comprise
-Tri de la presse régionale ( avec « le Dauphine libéré ») / national avec « Libération »/ et
international avec « le courrier international » . Pas de difficultés.

- Le tri entre la presse quotidienne et hebdomadaire a été abordé en fin de séance une fois que les
enfants avaient observé les « unes » des différents journaux. Les formats des quotidiens et des
hebdos sont très différents et faciles à repérer.
Par ailleurs, l’enseignante reprendra cet exercice la semaine prochaine. Un coin presse a été créé et
sera enrichi au fil du temps. Cet exercice de tri de journaux sera renouvelé. Une évaluation écrite est
même prévu pour vérifier si les enfants ont bien compris les notions abordées (voir dans la rubrique
exercices et traces écrites)

Observation/Comparaison de « Unes » De l’importance de la mise en page
Tri des Unes du « Dauphiné libéré »

Dégager la notion de maquette a été assez facile Visuellement la maquette saute aux yeux quand on
aligne différents numéros les uns à côté des autres. Pour être sûr que les élèves comprennent bien
associer les codes couleur est un moyen efficace.

Comparer les Unes imprimées et en ligne répondent à des logiques différentes. Les enfants ont bien
observé les différences

Avant de projeter les « unes » en ligne, nous avons observé l’intérieur de différents quotidiens
imprimés (« Direct matin », « le Dauphiné libéré » et « Le Monde ») et nous avons observé les
rubriques (dont le nom se situe en haut des pages ). Les enfants ont vite compris que « rubrique »,
signifiait « thème ». Dans l’évaluation distribuée aux élèves, personne ne s’est trompé sur cette
question.
Du coup, les élèves ont repéré facilement que les noms des rubriques étaient écrits en haut de
« Une » en ligne, en dessous du nom du journal.

Difficulté imprévue : En début de séance, quelques élèves ne comprenaient pas la différence entre
« journal imprimé » et « journal en ligne ». Mais à la fin de la séance, ils avaient tous compris (dixit
l’évaluation). Car visuellement, on voit bien la différence entre le journal projeté sur l’écran et les
journaux imprimés. Toutefois, j’ai demandé à l’enseignante de revenir par la suite avec les élèves
sur ce qu’est une imprimerie et le travail de l’imprimeur.

L’évaluation a été réussie par tous. Colorier la une « Dauphiné libéré » en respectant les codes
couleur aussi à une exception près (ce deuxième exercice est presque trop facile, mais c’est une
manière de vérifier que les notions sont vraiment acquises.

