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PROPOSITION DE PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
PROJETS CLASSE PRESSE - COLLEGE 

 
 

 

 Mindmap : http://mindmapfree.com/# 

 Outil de gestion du travail collaboratif en classe https://classroomscreen.com/ 
 

 
 

DES RESSOURCES POUR VOUS AIDER 

ANALYSE 
 
1- QU’EST-CE QU’UNE INFORMATION ? 
 
Vidéos 

 https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/c-est-quoi-une-information 

 https://www.youtube.com/watch?v=5PkOsFz1sAw- Etudiants ESPE Aquitaine 1.15' 

 C'est pas sourcier : https://www.youtube.com/watch?v=H9PmTMnqDNs - 26' 
 

Article : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-qu-est-ce-qu-une-
information_5067721_4355770.html 
 

1-1 Carte de journaliste  

 http://www.ccijp.net/article-10-conditions-d-attribution-de-la-carte-professionnelle.html 

 http://www.jetsdencre.asso.fr/la-carte-de-presse-jeune/ 
 
https://www.24hdansuneredaction.com/ : une mine pour mieux connaitre le monde journalistique , vocabulaire..  
 
 

https://education.francetv.fr/matiere/education-aux-medias/cinquieme/video/c-est-quoi-une-information
https://www.youtube.com/watch?v=5PkOsFz1sAw
https://www.youtube.com/watch?v=H9PmTMnqDNs%20
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-qu-est-ce-qu-une-information_5067721_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-qu-est-ce-qu-une-information_5067721_4355770.html
https://www.24hdansuneredaction.com/
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 1-2 Fiabilité d’une information 
 
 https://www.clemi.fr/en/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/verifier-linformation.html 

 http://www.liberation.fr/apps/2017/03/le-ptit-libe-semaine-de-la-presse/ 

 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-verifier-les-sources-d-une-
information_5067724_4355770.html 

 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-comment-juger-la-fiabilite-d-un-
site_5067739_4355770.html 

 http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux 

 https://www.decryptimages.net/grille-d-analyse-des-images 

 http://documentation.ac-besancon.fr/une-chasse-au-canular-collaborative/ 

 
 1-3- Histoire des médias 
 
Expo BNF « De la gazette à Internet » http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm 
http://clemi.ac-dijon.fr/presse-et-democratie-frise-chronologique/ 
 
2- PLURALITE DE L'INFO 
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/01/05/tour-dhorizon-de-la-pluralite-de-la-presse-quotidienne-nationale/ 
kiosque virtuelle : https://www.epresse.fr/  
les propriétaires des médias https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA 
 
3- L'ECRITURE JOURNALISTIQUE 
Les règles d'écriture : http://clemi.ac-dijon.fr/2016/09/30/regles-decriture-journalistique/ 
Analyse de dépêches  

 https://www.linternaute.com/actualite/depeches/  

 https://www.france24.com/fr/depeches/ 
Exercices : analyse puis écriture de dépêches puis d'articles 
- Écrire un fait divers  (article de journal) à partir de la nouvelle La Mère Sauvage de Maupassant (français) 
- Journalisme et culture :  Écrire une critique littéraire (Français) Un article en langue étrangère (voyage en Angleterre) (langue 
vivante) 
- Journalisme scientifique : Écrire un article scientifique (SVT, Physique-Chimie) 
- Journalisme sportif : Écrire un article sportif (Association sportive du collège, AJA?) (EPS) 

 
4- LES ILLUSTRATIONS 
 
DESSINS : Les expos cartooning for peace du clemi/ cf site clemidijon et Cartooning for peace 
PHOTOS :  
Dans vos manuels analyse de l'image de presse : https://www.lelivrescolaire.fr/#!manuel/1174067/francais-

4e-2016/chapitre/1175534/l-information-des-textes-aux-medias 
 Photo : conseils http://clemi.ac-dijon.fr/2016/10/20/la-photo-de-presse-source-dinformation-quelques-conseils/ 
 

PRODUCTION 
 
5- INTERVIEWS - REPORTAGES 
Exemple : https://www.dailymotion.com/video/x2vavvg (interview faite par des collégiens) 
doc clemi sur l'interview 
 
6- RÉDACTION  cf conseils d'écriture donnés en 3- 
 
7- MAQUETTAGE ET HIERARCHIE DE L'INFO 
 

 https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/observer-la-
une-dun-journal.html 

https://www.clemi.fr/en/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/verifier-linformation.html
http://www.liberation.fr/apps/2017/03/le-ptit-libe-semaine-de-la-presse/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-verifier-les-sources-d-une-information_5067724_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-verifier-les-sources-d-une-information_5067724_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-comment-juger-la-fiabilite-d-un-site_5067739_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/01/23/decodex-comment-juger-la-fiabilite-d-un-site_5067739_4355770.html
http://observers.france24.com/fr/20151106-comment-verifier-images-reseaux-sociaux
https://www.decryptimages.net/grille-d-analyse-des-images
http://documentation.ac-besancon.fr/une-chasse-au-canular-collaborative/
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm
http://clemi.ac-dijon.fr/presse-et-democratie-frise-chronologique/
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/01/05/tour-dhorizon-de-la-pluralite-de-la-presse-quotidienne-nationale/
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
file:///H:/1_Clemi/2_CLASSES%20PRESSE/•%09https:/www.lelivrescolaire.fr/%23!manuel/1174067/francais-4e-2016/chapitre/1175534/l-information-des-textes-aux-medias
http://clemi.ac-dijon.fr/2016/10/20/la-photo-de-presse-source-dinformation-quelques-conseils/
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/observer-la-une-dun-journal.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/observer-la-une-dun-journal.html
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 http://docmartines.fr/jefaislaune/ +http://docmartines.fr/2018/03/04/je-fais-la-une-nouvelle-version/ 
 
VALORISER VOTRE TRAVAIL : 
 

 Articles pour la presse locale dans le cadre du dispositif Classes presse : 30ème semaine de la Presse et des 
médias à l'école 

 

 Concours Clemi : Entreprise à la UNE : écrire un article pour présenter une entreprise et ses métiers :  
Décembre 2018 

 Réaliser une UNE de journal en condition réelle sur 1 journée : concours de Une de l’académie de Créteil (SPME 

 http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article740 

 Concours Médiatiks : http://clemi.ac-dijon.fr/2017/10/12/concours-mediatiks-2018-pour-valoriser-les-medias-
scolaires/ 

 
 

BON COURAGE  

Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias d'Information 
clemi.dijon@ac-dijon.fr 
 
http://clemi.ac-dijon.fr/ 
 

http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article740
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/10/12/concours-mediatiks-2018-pour-valoriser-les-medias-scolaires/
http://clemi.ac-dijon.fr/2017/10/12/concours-mediatiks-2018-pour-valoriser-les-medias-scolaires/
mailto:clemi.dijon@ac-dijon.fr

