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Mercredi 23 janvier 2013  (14h-17h, Centre-Presse) 
En présence de l’équipe organisatrice.  
Présentation de tous les enseignants participants.  
Présentation du quotidien et des objectifs de l’opération. Organisation du calendrier des rencontres entre 
les journalistes et les élèves et du calendrier des parutions dans le quotidien. Les articles paraissent le 
mardi, en page 2 du journal. 
 
Le journaliste présente son travail. Il prépare avec les enseignants le choix des sujets et des genres 
journalistiques possibles. Il donne des conseils en matière de photo de presse. Un formateur du Clemi 
pourra apporter quelques conseils pédagogiques pour mener à bien ce travail d'écriture, de photographie 
et de recherche d'informations. 
 
Les enseignants viennent avec des propositions d’articles dans la m esure du possible . Les thèmes 
des articles, qui porteront sur des sujets locaux, seront entérinés par l'équipe journaliste-enseignant. Les 
articles, sur des personnalités ou des événements sont librement choisis par les élèves, qui éviteront, 
toutefois, les sujets se rapportant à l'établissement.  
 
 
 
Février-juin  
Le travail des élèves et des enseignants se poursuit : les élèves partent en reportage, l'enseignant peut 
recueillir leurs premiers écrits et photographies, aider les élèves à prendre rendez-vous pour des interviews 
éventuelles, etc. 
 
Une semaine environ avant la parution, une rencontre, programmée lors de la réunion du 23 janvier, a lieu 
entre les enseignants, les élèves et un journaliste de Centre Presse dans la classe. Le journaliste-
intervenant est un journaliste du secteur géographique de l’établissement.  Cette rencontre prend la forme 
d’un comité de rédaction, et a pour objectif de corriger et valider les textes de choisir l'emplacement de 
chaque article sur la page du journal et sur le site de Centre Presse, rubrique "Collège et lycée à la Une". 
Les articles rédigés et les photos sont envoyés par mail à la rédaction. 
 
Les pages ainsi réalisées paraîtront de façon échelonnées entre février et juin 2013. Elles seront toutes en 
ligne au fur et à mesure de leur parution sur le site dédié à l'opération : http://etab.ac-poitiers. fr/coll-
lyc-une/ 
 
 
Conseils  
Ces articles, reportages, interviews, enquêtes… peuvent être rédigés par une classe entière de préférence 
ou par un groupe d'élèves (35 élèves maximum).  
 
Afin d’harmoniser au maximum le déroulement des interventions, de poser vos questions à l’équipe de 
Centre Presse-Clemi, il est impératif qu’au moins un membre de l’équipe enseignante soit présent le 23 
janvier dans les locaux de Centre Presse.  
 
 
 

Equipe Clemi de la Vienne  
 


