Espace pédagogique de l'académie de Poitiers > Allemand > Participer > CONCOURS SCOLAIRES
http://ww2.ac-poitiers.fr/allemand/spip.php?article327 - Auteur : Sèverine GRILLET



Jeu concours à destination des lycéens organisé
par le magazine Vocable dans le cadre de la
semaine de la presse 2014

publié le 18/03/2014

Descriptif :
Glissez-vous dans les coulisses de la rédaction de Vocable en participant avec vos élèves à un jeu pédagogique !
 Dans le cadre de la Semaine de la presse à l’école (24 au 29 mars 2014), Vocable propose un jeu concours réservé
aux classes d’anglais, d’espagnol et d’allemand de lycées.
 Vocable fournit aux participants de chacune de ces langues un kit de 10 articles en V.O. La classe se transforme en
comité de rédaction afin de réaliser une revue de presse sur le principe de Vocable. Chaque élève de la classe
gagnante recevra en cadeau un abonnement gracieux au magazine Vocable.
 Les modalités du jeu :
— Sélectionnez 5 articles parmi les 10 articles en V.O. proposés afin de composer un numéro de Vocable fictif tout en
respectant certains critères de sélection :
• Les rubriques : Il faut respecter la ligne éditoriale de Vocable en choisissant un article pour chacune des rubriques du
magazine (Société/ Enjeux/ Culture/ Découverte)
• Indiquer aussi le sujet qui sera mis en avant sur la couverture et présenté dans la rubrique"A la une"
• Variété des sources : dans votre revue de presse, vous veillerez à ce que trop d’articles ne soient pas tirés du même
titre de journal ou magazine
La classe justifiera en quelques lignes sa sélection. Ce travail peut être réalisé en français ou dans la langue enseignée.
— Pour chaque article, la classe concevra une petite introduction en français de 360 signes (environ 4 lignes) afin de
remettre l’article dans son contexte.
— Proposition d’un sujet de une : La classe proposera une photo de couverture illustrant l’article mis "A la une" dans le
numéro. Elle choisira aussi le titre du sujet "A la une", dans la langue enseignée.
 Le jeu se déroule jusqu’au 11 avril et vous pouvez dès à présent télécharger gratuitement les 10 articles du concours.
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