
PRESENTATION DU PROJET ET DE LA CLASSE DE  3EME « MEDIA »  

DU COLLEGE JEAN MOULIN DE MONTCEAU-LES-MINES 

 

Le blog 

 

Depuis plusieurs années, une classe de 3ème appelée  3ème « média » tient un blog sur la plate-

forme mise en place par la DANE de l'Académie de Dijon  à l'adresse suivante : « http://blogue-ton-

ecole.ac-dijon.fr/jean-moulin-montceau/ 

 

Le nom du blog est « J.M. Blog ». 

 

La création de la classe de 3e « média » répond à la nécessité d'assurer une véritable éducation aux 

médias et à l'information en lien avec les programmes de la classe.  

Par ailleurs, la démarche journalistique ne peut avoir lieu sans une « ouverture sur le monde ». 

S'intéresser, se questionner sur ce qui se passe dans sa ville, son département, en France, dans le 

monde devient incontournable. 

C'est la raison pour laquelle, le projet d'échanger sur l'actualité avec une classe d'un établissement 

français à l'étranger a tout de suite retenu l'attention des enseignantes qui encadrent cette classe : 

Anne-Marie Henry, professeure d'histoire-géographie EMC et Sylvie Marnat-Moreau professeure 

documentaliste. Le support commun était tout trouvé : le blog ! 

 

Le projet 2019-2020 

 

Courant septembre 2019, nous avons appris que le partenaire du projet serait le lycée Guebre 

Mariam à Addis-Abeba en Ethiopie. 

 

« Mais c'est où l'Ethiopie ? » a été la première question des élèves. Les recherches menées leur ont 

vite fait comprendre que l'Ethiopie était un pays d'Afrique, loin de la France, mais que le décalage 

horaire n'était que de deux heures, ce qui permet d'envisager  un  éventuel échange en visio-

conférence si les moyens techniques nous le permettent ! 

 

La remise du prix Nobel de la paix au premier ministre éthiopien Abiy Ahmed  fin 2019, a donné 

l'occasion de mieux connaître le contexte géopolitique de ce pays. 

 

Après avoir consulté les quotidiens nationaux et locaux, les élèves ont retenu plusieurs événements  

qui ont fait l'objet d'articles sur le blog. 

 

La revue de presse des élèves de la classe de seconde du lycée Guebre Mariam a été accueillie avec 

enthousiasme. Elle nous (élèves et enseignants) a permis de prendre conscience  des 

questionnements, préoccupations communes aux deux pays et à leurs habitants. Nous avons plus de 

points de convergence que nous ne l'imaginions !  

 

Le grand regret est de ne pas pouvoir consacré autant de temps que nous le souhaiterions à cet 

échange. Un atelier de  1 heure par quinzaine est consacré au projet. 

  

Historique du blog :  
 

En 2015-2016: 

-la classe a rédigé des articles dans le cadre de « La Saône-et-Loire- fait sa presse » sur le thème 

« Vivre ensemble », et a  publié des articles sur son blog, à propos du même thème. 

 

http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/jean-moulin-montceau/
http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr/jean-moulin-montceau/


En 2016-2017: 

La classe de 3ème  a eu pour objectif de s’intéresser aux EPI mis en place au collège. 

La classe a remporté le concours de blog organisé par la DANE niveau collège. 

En 2017-2018 

La classe de 3ème a travaillé sur le thème « S'engager ». 

Les élèves ont rencontré  une association nommée : Association des Rescapés de Montluc . 

La classe s'est engagée à faire des biographies de 3 personnes qui ont été enfermées dans la prison 

de Montluc pendant la Seconde Guerre mondiale a Lyon et à  participer a la rédaction d’un livre sur 

les prisonniers de Montluc.  

La classe a visité la prison Montluc pour mieux comprendre les conditions d' emprisonnement des 

détenus. 

 

L'année 2018-2019 a été une année « blanche ». La classe de 3ème a participé au projet « La 

Saône-et-Loire » fait sa presse et les élèves n'ont pas pu alimenter le blog faute de temps. Mais les 

articles rédigés dans le cadre de « La Saône-et-Loire fait sa presse »ont paru dans le JSL édition 

montceau lors de la semaine de la presse. 

 

L'année 2019-2020 : Montceau-Addis-Abeba 

 

 

La classe de 3ème « média » 

 

Cette année, la classe est composée de 18 élèves, 10 filles et 8 garçons et de 3 élèves en inclusion : 

1élève de l'ULIS et 2 élèves de la SEGPA qui suivent les cours d'Histoire-géographie EMC. 

 

Le collège Jean Moulin est classé « REP ». Nos élèves sont de milieux sociaux variés, mais en 

majorité défavorisés. Nos élèves sont aussi d'origines diverses, un élève est arrivé dernièrement de 

Côte d'Ivoire. 

L'atelier permet aux élèves une ouverture culturelle, leur donne envie d'apprendre autrement, de 

s'ouvrir au monde.  Il est à noter qu'en terme d'orientation ces élèves ont du mal à s'éloigner de 

Montceau-les-Mines. 

 

 

      Anne-Marie Henry 

      Sylvie Marnat-Moreau 

 

 

 

 

 



 

 

 


