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DESCRIPTIONDESCRIPTION

Titre Dans la peau d'un journaliste

Résumé Un projet d'éducation aux médias et à l'information autour d'une recherche do-
cumentaire sur la pollution

Mots clés Média, journal, quotidien, journaliste, recherche documentaire, pollution, 
sciences, français, TICE, numérique, internet

Domaines, champs et objec-
tifs des programmes

Éducation Morale et Civique
4 entrées dont : la sensibilité, le droit et la règle et...
L'engagement : agir individuellement et collectivement
Connaissance, capacités, et attitudes visées ET exemples de situations et res-
sources pour l'élève
- Pouvoir expliquer ses choix et ses actes 
- La responsabilité de l'individu et du citoyen dans le domaine de l'environne-
ment, de la santé

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres
Connaissance, capacités, et attitudes visées
- Développer les aptitudes à la réflexion critique
- Connaissance et reconnaissance de différents types d'expression (reportage)
Prendre conscience des enjeux civiques de l'usage de l'informatique et  de
l'internet et adopter une attitude critique face aux résultats obtenus.
- Le jugement critique : traitement de l'information et éducations aux médias
dont la participation la semaine de la presse et des médias (Clémi)
- Analyse des faits, confrontation des idées, à travers la démarche d'investiga-
tion (par exemple en sciences…)

Français
Connaissances, mémorisations, situations et ressources
Comprendre et s'exprimer à l'oral
- Écoute à partir de supports variés (écouter et voir un document, une émission,
analyser une information...)
- Restitution d'informations entendues
- Utilisation d'enregistrements numériques pour travailler
- Identification du thème
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- Activités variées permettant de manifester sa compréhension
- Identification et mémorisation des informations importantes, mises en relation
de ces informations ainsi que des informations implicites.
- Repérage et prise en compte des différents genres de discours et des réfé-
rences culturelles liées au domaine du message ou du texte entendu (prises de
notes)
- Vigilance critique par rapport au langage écouté.
Parler/ lire
- Présentation des résultats d'une recherche documentaire
- Enregistrements audio ou vidéo pour améliorer et analyser les prestations
- Lexique des enseignements et des disciplines
- Lire et comprendre des documents pour apprendre les différentes disciplines
- Identification du genre et des enjeux
- Activités permettant de construire la compréhension d'un texte: rappel des in-
formations retenues (recherche et surlignage d'informations)
- Justification des réponses avec retour au texte
- Activités permettant de manifester sa compréhension des textes.
Comprendre des textes, des documents, des images et les interpréter
- Mise en œuvre d'une démarche de compréhension : identification et hiérarchi-
sation des informations importantes (inférences)
- Apprentissage explicite de la mise en relation des informations dans le cas de
documents associant plusieurs supports (texte, image...)
- Mise en relation explicite du document avec d'autres documents lus, et les
connaissances scientifiques.
- Lecture de textes et de documents variés : textes documentaires, documents
numériques associant texte, images...
- Activités nécessitant la mise en relation d'informations à partir de supports va-
riés des différents enseignements (recherche, réponses à des questionnements,
construction de connaissances).
-  Activités  permettant  de  construire  la  compréhension  des  documents.  Re-
cherche et surlignage d'informations ;  écrits  de travail  (listes,  prise de notes,
justifications des réponses...)
- Activités permettant de manifester sa compréhension des textes : rappel des
informations retenues, réponses à des questions. 
Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur auto-
nome
- Maintien d'une attitude active et réflexive. 
- Justification des réponses (interprétation des informations trouvées, confronta-
tions des stratégies)
- Mise en œuvre de stratégies de compréhension du lexique inconnu. 
- Lecture adaptée
Écrire
- Écrire un texte d'une page adaptée à son destinataire. 
- Après révision, obtenir un texte organisé et cohérent, à la graphie lisible. 
Recourir à l'écriture pour réfléchir et pour apprendre
- Écrits de travail pour produire des résumés, pour répondre à des questions, re-
lever, classer. 
Produire des écrits variés
- Connaissance des caractéristiques des différents genres d'écrits.
- Construction d'une posture d'auteur
- Mise en œuvre d'une démarche de productions de textes
- Réflexion préparatoire, collective ou en sous-groupe sur l'écrit attendu et sur
les différentes stratégies. 
- Écrits sociaux en fonction des projets, de la vie de la classe
Comprendre le fonctionnement de la langue
- Guide de relecture, traitements de texte, correcteurs orthographiques.
Prendre en compte les normes de l'écrit pour formuler, transcrire, réviser

Sciences et technologies
Chaque thème permet de construire des concepts ou notions qui trouvent leur
application dans l'éducation au développement durable.
S'approprier des outils et des démarches
- Effectuer des recherches 
- Extraire les informations pertinentes d'un document et les émettre en relation
pour répondre à une question.
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Pratiquer les langages
- Exploiter un document constitué de divers supports
- Expliquer un phénomène à l'oral ou à l'écrit
Adopter un comportement éthique et responsable
- Relier des connaissances en sciences et en technologie à des questions de san-
té et d'environnement

Domaines de compétences
B2I (compétence 4 du socle

de compétences) 

4 domaines du Brevet Informatique et Internet sont touchés par ce projet, soit 
19 items sur les 27 que comporte le B2i.
S’approprier un environnement informatique de travail
- Se connecter au réseau de l'école ; il sait gérer et protéger ses moyens d’au-
thentification (identifiant et mot de passe ou autre authentifiant). 
- Enregistrer ses documents dans son espace personnel ou partagé en fonction 
des usages.
- Retrouver et ouvrir un document préalablement sauvegardé.
Adopter une attitude responsable
- Connaître et respecter les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage des 
TIC de son école.
- Respecter les autres dans le cadre de la communication électronique et de la 
publication en ligne (propos injurieux, diffamatoires, atteinte à la vie privée ou 
toute autre forme d’atteinte).
- Alerter l'enseignant présent s'il se trouve face à un contenu ou à un comporte-
ment qui lui semblent inappropriés ou illicites.
- Si l'élève souhaite récupérer un document, il vérifie dans quelles conditions il 
a le droit de l'utiliser.
Créer, produire, traiter, exploiter des données
- Produire et modifier un texte, une image ou un son.
- Produire un document personnel en exploitant le résultat de ses recherches.
- Connaître et respecter les règles de typographie (accentuation des majuscules, 
signes de ponctuation, espacements, etc.).
- Utiliser les fonctions d'un logiciel pour mettre en forme un document numé-
rique.
- Regrouper dans un même document, texte, images et son.
Imprimer un document, mais ne le fait que si nécessaire ; il sait adapter la quali-
té et la taille de l'impression à son besoin (brouillon, recto verso, impression 
partielle, etc.).
S’informer, se documenter
- Consulter des documents numériques de plusieurs types (documentation, ma-
nuel numérique, livre électronique, podcast, etc.).
- Parcourir un tel document en utilisant les liens hypertextes ou les signets et en 
consultant des informations complémentaires qui y sont référencées.
- Utiliser, rassembler les informations issues de différents documents numé-
riques.
- Utiliser un mot-clé ou un menu pour effectuer une recherche.
Apprécier la pertinence des sites ou documents proposés (moteur de recherche, 
annuaire, etc.).
- Confronter entre elles les informations trouvées, qu'elles proviennent de l'in-
ternet ou d'autres sources (publications « papier », livres en BCD, etc.).

TYPES D’ACTIVITÉS / DÉROULEMENTTYPES D’ACTIVITÉS / DÉROULEMENT

Phase 1 Objectifs
Définir le mot "médias" et l'illustrer pour représenter ce qu'il recouvre. Se fami-
liariser avec une partie du vocabulaire associé.

À partir des idées des élèves, puis à partir de différentes images pour induire
les propositions :  brain storming ou/et  catégorisation d'images afin de créer
une carte mentale.

Critères : réussir à effectuer un classement argumenté.

Matériel : fiches médias (presse écrite, télévision, radio, internet) pour le tri et
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quatre  diaporamas  correspondant  pour  la  projection  collective,  cf.  dossier
« Phase1 ».

Modalité de travail : par groupe d'environ 5 élèves.

Déroulement

Temps 1 : 10 min
Question de départ : "C'est quoi pour vous les médias ?"
L'enseignant recueille les représentations des élèves en les écrivant sur une af-
fiche au tableau (pour garder en mémoire). Il présente ensuite différentes photos
illustrant différents médias : télévision, radio, internet, presse écrite... mais il en
existe d'autres.

Temps 2 : 15 min
Consigne : "Par groupe, pouvez-vous faire des catégories d'images ? Vous es-
sayerez ensuite de trouver le média auquel elles appartiennent. Pouvez-vous ex-
pliquer pourquoi vous les avez mises ensemble ?" 
Les quatre médias principaux sont déjà représentés au tableau par des images
génériques Les élèves sont répartis par groupe et un corpus d'images à trier leur
est fourni.

Attention : les catégories choisies par les élèves ne correspondront pas forcé-
ment à celles attendues. Peu importe à condition que le groupe puisse justifier
de sa catégorisation et que les arguments soient acceptables (à négocier avec le
groupe classe).

Temps 3 : 20 min
Mise en commun.
Durant cette phase, les élèves présentent leur classement qui est discuté, argu-
menté, modifié puis validé avec le groupe classe. Le rôle de l'enseignant est
d'organiser les échanges. Il s'agira également de préciser brièvement si besoin le
contenu des images proposées. À la fin de la mise en commun, les 4 médias
sont représentés par les différentes images.

Phase 2 Objectifs
- Initier les élèves aux repérages des différents types de messages diffusés par
les différents médias.
- Connaître quelques critères d'identification pour pouvoir les repérer et les clas-
ser.

Critères : une partie de la grille est remplie (avec ou sans aide) et les réponses
présentent une certaine logique.

Matériel : des captures classées par types de médias. Une grille d'analyse par
type de média à utiliser par les binômes, cf. dossier « Phase2 »

Modalité de travail : individuelle puis par petit  groupe et  enfin en collectif
pour la validation. En salle informatique ou par rotation sur les ordinateurs en
fond de classe.

Déroulement

Temps 1 : 5 min
Réactivation à partir des catégories d'images réalisées la séance précédente. Une
première sensibilisation aux  messages  proposés,  aux  récepteurs  visés  et  aux
émetteurs des messages est alors réalisée collectivement pour préparer la phase
deux. Pendant cette phase,  l'enseignant veillera à  ce que les questions de la
grille soient comprises et le vocabulaire clarifié.

Temps 2 : 30 min (10 min en individuelle puis 20 min en petit groupe)
Vocabulaire : émetteur, récepteur, message...
Quatre types de documents seront proposés aux élèves, issus de la presse écrite,
la radio, la télévision et internet
Consigne : « Pour chaque extrait, vous réfléchissez au message qui est proposé
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et vous essayez de remplir la grille. Puis vous échangez avec les autres sur ce
que vous avez mis pour garder une grille pour le groupe. Il faudra la présenter
au groupe classe ».
Le type de média/diffuseur du message sera donné par la fiche.

But de la tâche : grâce à une grille d'aide à la réflexion, il devra proposer ses
hypothèses sur le type et le sujet du message, l'émetteur à partir d'une liste, le
temps estimé pour produire ce message avant sa diffusion, le contrôle exercé
sur la diffusion, le récepteur choisi, l'accès au message et les moyens techniques
pour réaliser le message.

Temps 3 : 20 min
Mise en commun pour la validation des différentes grilles sous forme de négo-
ciation argumentée. Les extraits les plus complexes sont présentés au groupe
classe grâce au vidéo-projecteur et chaque groupe commente ce qu'il a trouvé.
Les autres peuvent compléter, argumenter. Les extraits ne présentant pas de dif-
ficulté sont présentés brièvement.

Phase 3 Objectifs
- Par observation et prise d'indices de différents journaux, reconstituer les diffé-
rentes maquettes de certaines pages. 
- Commencer à prendre des repères sur les types d'articles (de papiers) présen-
tés.
- Observer des unes et repérer les différents blocs qui la constituent.

Critères de réussite : les élèves trouvent les différents types d'articles de la
une. Une première approche des contenus (article principal) est faite. La ma-
quette de la une peut être modélisée grâce au repérage des blocs. L'attente n'est
pas le vocabulaire précis, qui sera apporté par l'enseignant.

Matériel : un journal pour deux ou trois, deux pages de une fixées au tableau,
un  diaporama  pour  projection  et  repérage  collectif  des  blocs,  cf  dossier
« Phase3 ».

Vocabulaire à apporter en situation :
→ Illustrations : photo, infographies
→ Articles ou papiers : Interview (questions et réponses), article (plus ou moins
long avec les cinq questions type : qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Où ?),
légende photo (qui commente la photo et/ou ajoute une information)
→ Hors texte (compléments d'informations présentés sous une autre forme que
l'article) :  en  chiffres  (dates,  repères  chiffrés),  décryptage  (lexique  ou  des
concepts définis)
→ Informations pratiques : agenda (donne des dates d'événements à venir)
→ Billet ou édito : article d'opinion sur un événement
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→ Publicité : pour donner envie d'acheter un produit.

Déroulement

Temps 1 : 5 min
Consigne : "Voici un journal local. Que pensez-vous trouver dans ce journal ?"
Description collective rapide du journal (format A3, papier journal spécifique
très fin, plusieurs pages…). Les hypothèses sont notées au tableau. 

Temps 2 : 20 min
Consigne : "Nous allons découvrir ce qu'il y a dans la une (la première page). Je
vous donne un journal pour deux, vous regardez, observez, et comparez avec
celles du tableau ».
Une mise en commun est réalisée. Les différentes observations sont confrontées
et validées ou non par le groupe classe en prenant appui sur trois exemples de
une fixées au tableau pour identifier les blocs et leur contenu (type de papier).
La visualisation des différentes unes permet rapidement d'isoler les différents
blocs qui sont caractérisés (dictée à l'adulte sur une affiche mémoire).
L'enseignant demande aux élèves de « modéliser » ou dessiner les blocs d'une
une sur une feuille A3. En montrant les différentes réalisations, la maquette de
la une devrait être arrêtée collectivement.
Une première approche de l'article principal est réalisée collectivement (surtitre,
titre de l'article, image, légende par analyse du contenu)
Ces échanges, en situation, permettent un premier brassage du lexique dédié au
journalisme. À la fin de ce temps, on peut faire reformuler ce qui a été observé.

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2016

S
cé

na
ri

o 
pé

da
go

gi
qu

e 
P

ri
m

T
ic

e 
74

S
cé

na
ri

o 
pé

da
go

gi
qu

e 
P

ri
m

T
ic

e 
74



Phase 4 Objectif
Caractériser les contenus et l'organisation de deux pages représentatives : une
page « dossier » et une page « locale ».

En prenant appui sur le déroulement de la séance 3, les élèves vont réinvestir
cette démarche.

Matériel : une  série  de pages « locales » présentant  différents  petits  articles
sans liens directs et une série de pages « dossiers » présentant des articles sur un
thème précis + un exemplaire de chaque type de page, fixé au tableau pour
confrontation + projection, cf dossier « Phase4 ».

Critères : réinvestissement du lexique et aisance dans le repérage des blocs et
approche du contenu par rapport à la séance précédente.

Déroulement
Par demi classe avec une page pour deux élèves (cf. phase n° 3) avec 
 
Temps 1 : 20 min
Par groupe de 2 ou 3, les élèves travaillent sur un type de page.
Consigne : "Vous allez faire le même travail que pour la une, mais pour une
page « dossier » (groupe 1) et pour une page « locale » (groupe 2). Vous allez
également faire une maquette de chaque page."
- Pour le dossier, il s'agit d'identifier les différents articles portant sur un même
sujet.  Les blocs : photos, légende, interview, article, publicité...
- Pour la page locale, il s'agit d'identifier les nombreux petits articles traitant de
différents sujets, les photos, les légendes...
Réaliser éventuellement la maquette. 

Temps 2 : 20 min
Mise en commun selon le même déroulement que la phase 3.

Temps 3 : 5 min
L'affiche de la première séance est reprise pour répondre à la question « Que
trouve-t-on dans cette page  ? ». Les connaissances sont confrontées aux hypo-
thèses émises pour réaliser une synthèse rapide de ce qui a été fait. L'enseignant
peut prendre appui sur les grilles d'analyse des médias pour affiner la connais-
sance de ce type de média particulier qu'est un journal quotidien local.

Phase 5 Objectif
Dégager  les  caractéristiques  d'une  interview  à  partir  de  la  lecture  ou/et  de
l'écoute de différents exemples. 
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Matériel : une interview « Paris-Pékin à vélo » ou une interview « Judo » ou
une interview « Journal local » par élève et une grande feuille pour garder la
conception collective de la fiche guide « interview », une fiche interview, un ar-
ticle  de  journal  local,  une  grille  d'aide  à  l'analyse  d'un  article,  cf.  dossier
« Page5 ».

Critères : les éléments de la forme et du fond (information) sont dégagés.

Déroulement
C'est  une séance de lecture/compréhension classique (lecture individuelle  ou
écoute collective, questionnement sur le contenu et la forme prise par ce type de
contenu).
Identifier avec les élèves :
- Des éléments sur la forme : une introduction, puis une succession de ques-
tions-réponses et une identification des deux parties (gras pour la question...)
- Des éléments sur le fond : quels types de questions ? Qui, quoi, comment,
pourquoi, où… ? Pour des réponses qui vont donner des informations sur le su-
jet et la personne interviewée.
Repérage des noms de l'interviewé et du journaliste.
Une carte d'identité d'une interview est élaborée et conservée pour la suite.
On réalisera de même pour dégager une carte d'identité d'un article de presse.

Phase 6 Objectifs
- Préparer la venue d'un journaliste.
- Préparer une interview.

Matériel : un enregistreur numérique et une petite fiche individuelle (pour en-
viron 4 questions) puis une feuille collective.

Déroulement
Inviter au préalable un journaliste : on pourra travailler éventuellement sur la
rédaction d'une lettre et/ou un courriel pour l'inviter.
On se saisira éventuellement des personnes ressources disponibles dans la ré-
serve citoyenne.

Rappel : le domaine d'étude est la presse écrite à travers un quotidien. Réacti-
vation des caractéristiques relevées d'un journal local.
 
Consigne : "Que voulons apprendre lors de la venue du journaliste ?"
Pistes proposées :
- Connaître le métier d'un journaliste d'un quotidien dans une agence locale : les
spécificités d'un journaliste/recherche de la vérité.
- Repérer les grandes étapes d'une journée d'un chef d'agence illustrant ce mé-
tier.
- Vérifier les critères définis lors de l'observation des pages du journal : émet-
teurs, récepteurs, type de messages, types d'articles.
- Compléter le vocabulaire déjà appris. 

Temps 1 : 5min
Réactiver les points de repères définis lors de l'étude du journal en collectif. Dé-
finir collectivement les thèmes génériques à aborder que l'enseignant note sur
des affiches pour les utiliser par la suite en groupe. Rappeler le lien avec la
phrase interrogative (lien avec la grammaire)

Temps 2 : 20 min
Le travail se fera par groupe : quatre groupes de x élèves devant se concerter
pour rédiger des questions à poser selon six thèmes prédéfinis :
- Les médias (précisions sur les médias en général...)
-  Le  métier de journaliste  (parcours possibles,  culture de l'engagement,  goût
pour la vérité, différents types de journalisme, aptitude à...)
-  La  journée d'un chef  d'agence (les  différentes  tâches avec l'importance du
choix des rédacteurs, les liens avec l'équipe de rédaction, les différents types de
métiers dans la chaîne journalistique...)
- Les types d'articles (en rapport avec les observations faites des journaux, le
vocabulaire, les caractéristiques des différents types d'articles)

Olivier MARMOUX – Animateur TICE départemental– 2016

S
cé

na
ri

o 
pé

da
go

gi
qu

e 
P

ri
m

T
ic

e 
74

S
cé

na
ri

o 
pé

da
go

gi
qu

e 
P

ri
m

T
ic

e 
74



-  La  recherche  d'informations  (à  partir  d'un  sujet,  le  choix  de  l'angle,  les
sources, les vérifications, outils internet, organisation...)
-  Les  illustrations  (photos,  dessins,  sonores,  graphiques...qui  les
réalisent...angles)
Les différentes entrées sont proposées à tous les élèves. Ils écrivent leurs ques-
tions puis l'enseignant les regroupe et fait un tri.
Réécriture des questions par deux + mise en commun.

Consignes :
1. "Vous rédigez, d'abord individuellement, les questions que vous aimeriez po-
ser au journaliste sur le thème de votre groupe". (5 min)
2."En groupe,  vous proposez  vos questions aux  autres,  vous échangez  entre
vous pour définir les questions qui seront conservées et écrites sur l'affiche" (10
min)
3. « Vous vous répartissez les questions à  poser et  la prise de notes  des  ré-
ponses ». (5 min)
Différenciation possible en fonction des élèves et de leur appétence.

Temps 3 : 15 min
Présentation des questions au groupe classe, validation et compléments.
Environ quatre à  cinq questions par  groupe doivent  être  conservées  sur  une
fiche qui servira de support de notes pour la séance suivante.

Phase 7 Objectifs
- Interviewer le journaliste
- Conduire une interview
- Retenir les informations complémentaires apportées.

Matériel : l'affiche des questions est à disposition au tableau ainsi que la fiche
questions/réponses par groupe qui circule.

Déroulement

Temps 1 : 5 min
Présentation rapide du journaliste

Temps 2 : 20 min
Interview menée par les élèves

Les élèves sont réunis par groupe de travail. Les rôles sont bien répartis (qui
questionne et qui note les réponses alternativement et dans quel ordre). 

Temps 3 : 10min
Des informations complémentaires sont apportées par le journaliste si l'inter-
view n'a pas permis de les aborder.

Temps 4 : 20 min
Amorce du travail de rédaction
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L'enseignant pourra, tout au long de l'interview, prendre des notes depuis un
TNI sous la forme d'une carte mentale afin d'organiser les réponses du journa-
liste (cf. dossier « Phase7 »)

Phase 8 Objectifs
- Définir les angles des différents articles et/ou interviews pour constituer un
dossier sur la pollution.
- Organiser la recherche et le travail rédactionnel.

Thème en lien avec les sciences : l'air/ la pollution sur Passy (induit par l'ensei-
gnant). La classe est considérée comme une équipe de rédaction dont le rédac-
teur en chef sera l'enseignant, garant de ce qui sera écrit (validation).
L'enseignant nomme les différents groupes de travail pour une différenciation
efficace en fonction des articles retenus.

Déroulement
Consigne : « Quels sont les thèmes que l'on pourrait traiter, les questions aux-
quelles on aimerait répondre ? »

Répartition des tâches dans les groupes et des types de papiers à réaliser. 
Les élèves proposent les thèmes (angles) du dossier sur la pollution. Des ques-
tions que le lecteur pourrait se poser sont rédigées par les élèves avec l'aide de
l'enseignant.
Chaque élève du groupe participera aux recherches sur l'angle choisi. Mais en
fonction des papiers à rédiger, des rôles différents pourront être prévus : un pho-
tographe, un rédacteur principal (aidé par les autres), un secrétaire de rédaction
pour la relecture. Des groupes de quatre peuvent fonctionner, ou de deux pour
des élèves présentant des difficultés à travailler en groupe.
Les différents blocs à réaliser sont également répartis afin que les élèves se pro-
jettent dans leur recherche.

Phase 9 Objectifs
- Choisir parmi les sites proposés ceux qui permettront de répondre à l'angle
choisi.
- Commencer à rechercher les réponses et les informations. Prendre des notes.
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Matériel : un ordinateur pour deux avec une connexion internet (soit en salle
informatique soit sous forme d'ateliers sur ordinateurs en fond de classe), une
sélection de site (Symbaloo sur la pollution) ainsi qu'une feuille pour la prise de
notes, cf. dossier « Phase9 »

Déroulement
L'enseignant sélectionne des sites de ressources documentaires sur la pollution
et pourra y introduire un ou deux sites canulars traitant du même thème, mais
avec des fausses informations flagrantes.

Présentation grâce au TNI des ressources présentes dans le portail. Choisir deux
ou trois sites qui seront explorés collectivement et pour lesquels on déterminera
quel est l'angle traité principalement : trouver l'information principale, répondre
oralement aux questions qu'on se pose et formuler par écrit les phrase qui pour-
raient constituer un article. Le site canular pourra être introduit lors de cette
phrase pour travailler l'importance du contenu.

Dans la phase de recherche, l'enseignant, en passant dans les groupes, veillera à
guider les élèves au sujet de la pertinence et la forme de la prise de notes.
Les élèves travaillent sur un angle (sous-thème) de leur groupe.

Une  séance  complémentaire  décrochée  peut  être  prévue  pour  une  rencontre
avec des témoins, des personnes référentes ou des appels téléphoniques.
Attention : prévoir ces contacts en amont pour que les personnes jouent le jeu.

Phase 10 Objectif
Rédiger des réponses et des articles avec possibilité de revenir à la recherche
documentaire pour vérification ou compléments.

Matériel : un ordinateur pour deux avec une connexion internet (soit en salle
informatique soit sous forme d'ateliers sur ordinateurs en fond de classe), une
sélection de site (Symbaloo sur la pollution), une grille d'autoévaluation, ma-
quette numérique du journal, cf dossier « Phase10 »

Déroulement

Temps 1 : écriture
Les élèves, par groupes de deux, rédigent leur article. Une organisation avec des
ateliers en autonomie en parallèle permettra à l'enseignant de guider le groupe
de rédaction.
Possibilité d'écrire directement sur un traitement de textes ou passer par l'écrit
papier.

Temps 2 : phase de correction, réécriture
Les outils de classe utilisés pour le travail de rédaction (guide de relecture, dic-
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tionnaire, répertoire, tutorat...) sont mis en œuvre selon les habitudes de classe.

Temps 3 : dépose des articles
Les articles sont déposés dans la maquette.

Prolongements,  liens  inter-
disciplinaires:

- Travail de lecture/compréhension sur des écrits complexes
- Travail méthodologique de prise de notes et de sélection d'informations
- Prolongement en sciences sur la pollution, manipulations, expériences, visites
sur le terrain, rencontre d'acteurs locaux, interviews...
- Travail de recherche documentaire sur d'autres thèmes et supports
- Tri de sites et élaboration d'une grille de « fiabilité » de sites

RESSOURCESRESSOURCES

Matériel Ordinateurs en fond de classe ou en salle informatique connectés à internet, une
imprimante, un micro MP3 et éventuellement un appareil photo numérique

Logiciels Un logiciel de carte mentale (Xmind ou FreeMind), un traitement de texte 
(LibreOffice)

Réseau Internet requis pour la recherche documentaire

Documentation /

USAGES DES TICEUSAGES DES TICE

Typologie des usages Usage du traitement de texte pour la conception d'un journal et d'Internet pour 
la recherche documentaire ;

Apports des TICE Les TICE vont permettre aux élèves :
- D'effectuer une recherche documentaire sur un thème choisi
- De concevoir et mettre en page un journal, à la manière d'un journaliste
- De recueillir des témoignages et prendre des photos

Limites des TICE Un travail sur la pertinence des sources est nécessaire dans le cadre de ce projet.

ANNEXESANNEXES

- La représentation du projet sous la forme d'un organigramme
- Un dossier « Ressources » avec les documents utiles à la conduite des différentes phases (classement par dos-
siers au regard des phases du projet)
- Un exemple de carte mentale pouvant être élaborée lors de la venue d'un journaliste
- Un lexique sur les termes journalistiques
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