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Pour sa 7e édition, le concours « Faites la une ! », organisé par l’équipe académique du 
CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information) et le réseau 
CRDP et CDDP, s’est déroulé à l’occasion de la 18e semaine de la presse, le mardi 27 mars 
2007, en partenariat avec l’agence de presse Reuter, avec le soutien de la Région Poitou-
Charentes. 
 
Participation des établissements : 
Nombre d’établissements : 100 établissements inscrits ; 98 établissements participants, 
de la maternelle au lycée. 
Nombre d’élèves ayant participé à cette action pédagogique : 2600 élèves  
Nombre de unes réalisées : 280, en limitant le nombre de unes (3 maximum par 
établissement, mais en fonction du nombre d’élèves participants). 
Ce concours remporte un vif succès et suscite une véritable émulation au sein des 
établissements. Depuis six ans le nombre de participants est en augmentation. 
 
Objectif du concours : 
Dans le cadre de l’éducation aux médias, mission première du CLEMI, le concours propose 
aux élèves une action pédagogique qui les met en situation réelle de journalistes pour 
apprendre à mieux connaître le cheminement de l’information. Aussi pour ce faire, les élèves 
sont amenés à : 

- étudier le contenu de dépêches et le rôle des agences de presse, 
- comprendre la hiérarchisation de l’information, 
- analyser les événements d’actualité d’une journée, 
- assumer les choix d’une équipe de rédaction, 
- à écrire l’attaque des articles et un éditorial, 
- étudier le rapport entre les titres, le texte des articles et les photos ou illustrations.  
- apprendre à mettre en page une « une », vitrine du journal. 

Il s’adresse à tous les élèves de l’académie de la maternelle à la terminale qui sont appelés à 
réaliser des  Unes  en situation réelle, en partant d’un corpus de dépêches du jour proposées 
par l’agence Reuter, dans le cadre d’un partenariat entre le rectorat/Clemi et Reuters, 
mises en ligne sur le site Internet de l’académie de Poitiers, le matin même pour être envoyées 
en fin de journée aux différents correspondants départementaux CLEMI, directeurs des CDDP 
(Centre de documentation départemental pédagogique). Ces unes sont examinées par les jurys 
départementaux et académique. 
 
La remise des prix : 
Comme chaque année une remise des prix récompense les lauréats départementaux, 
sélectionnés par chaque jury dans chaque département auquel participent les directeurs des 
quotidiens régionaux. Une sélection académique distingue les meilleures « unes » dans 
chaque catégorie d’âge. Les prix offerts sont constitués de livres, d’usuels, d’ouvrages de 
bandes dessinées choisis dans les nouveautés éditoriales, destinés à enrichir le fonds de la 
bibliothèque d’école ou le CDI de l’établissement. 
Cette année la remise des prix a lieu le jeudi 8 juin 2006, à 16h au CRDP de Poitiers. 
 



 
 
Principaux partenaires : 

- Le rectorat de Poitiers avec le CLEMI au niveau académique et départemental  
- Le CRDP de Poitou-Charentes et les CDDP de Charente, Charente maritime et des 

Deux-Sèvres. 
- L’agence de presse Reuter 
- La Région Poitou-Charentes 
- La presse quotidienne régionale : La Charente Libre, Sud-Ouest, Le Courrier de 

l’Ouest, La Nouvelle République du Centre Ouest, Centre Presse. 
 
 

Elisabeth Audousset, coordonnatrice académique CLEMI 
 

 
 
 
 
 


