
La Gazette de Palissy

Constats :

◮ Modification de la relation enseignants/élève Pertinence accrue des informations signalée par le
professeur et de leurs sources

◮ Modification du rapport au temps / à l’espace Perception du caractère fugace de l’information �

Meilleure hiérarchisation des informations locales,
nationales et internationales

◮ Autres Meilleure approche par les élèves de certains do-
maines (Politique, social etc.)

Eléments de réussite (adhésion et motivation des
élèves, compétences acquises par les élèves (numé-
riques et autres), satisfaction des enseignants etc.

Maîtrise de la technique du résumé � Lecture plus
rapide et assimilée des documents

Difficultés rencontrées (matérielles, techniques, com-
pétences et connaissances nécessaires pour l’ensei-
gnant etc.)

Problème du vocabulaire � Problèmes juridiques
concernant les copyrights de certaines photos (pour
les illustrations)

Perspectives Enrichissement des rubriques (Editorial, Bourse etc.)

Auteur Rodolphe BUDA
Public visé Classes de Première STMG
Matière Economie-Droit, Management des Organisations ou Sciences de Gestion
Lycée Lycée Bernard Palissy (Saintes)
Périodes 2015, 2016 et 2017 lors de la Semaine de la Presse
Problématique Orientation de l’élève dans un monde surinformé
Objectifs Appropriation et reformulation écrite de l’information journalistique
Description des travaux 1) Entraînement à la technique du résumé

2) Entraînement à la coordination des tâches
3) Production de la Gazette lors de la Semaine de la Presse
(Résumés, Conférence des rédactions, Assemblage)

Outils numériques Traitement de texte, Réseau, Composition finale avec LATEX
Publication https://www.palissy.fr/IMG/pdf/GAZETTE_2017.pdf

http://blogpeda.ac-poitiers.fr/gazette-palissy
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Palissy Première

Constats :
◮ Modification de la relation enseignants/élève Pertinence accrue des informations signalée par le

professeur et de leurs sources
◮ Modification du rapport au temps / à l’espace Perception du caractère fugace de l’information �

Meilleure hiérarchisation des informations locales,
nationales et internationales

◮ Autres Meilleure approche par les élèves de certains do-
maines (Politique, social etc.)

Eléments de réussite (adhésion et motivation des
élèves, compétences acquises par les élèves (numé-
riques et autres), satisfaction des enseignants etc.

Maîtrise de la technique du résumé � Lecture plus ra-
pide et assimilée des documents � Prise de conscience
de l’importance de la coordination des tâches

Difficultés rencontrées (matérielles, techniques, com-
pétences et connaissances nécessaires pour l’ensei-
gnant etc.)

Problème de vocabulaire � Problème de fluidité dans
la présentation des dépêches (lecture, manque d’in-
teraction entre présentateurs etc.) � Plans fixes �

Absence de reportage

Perspectives Deux caméras (choix au montage) � Reportages en-
registrés en amont de la Semaine de la Presse � In-
teraction entre présentateurs

Auteur Rodolphe BUDA
Public visé Classes de Première STMG
Matière Sciences de Gestion
Lycée Lycée Bernard Palissy (Saintes)
Périodes 2016 lors de la Semaine de la Presse
Problématique Orientation de l’élève dans un monde surinformé
Objectifs Appropriation et reformulation écrite et orale de l’information journalistique
Description des travaux 1) Entraînement à la technique du résumé

2) Entraînement à la présentation en public
3) Entraînement sans coordination sans enregistrement
4) Entraînement avec coordination sans enregistrement
5) Entraînement avec coordination avec enregistrement
6) Production de Palissy Première lors de la Semaine de la Presse
(Résumés, Conférence des rédactions, Appropriation des articles, Enregistrement, Montage)

Outils numériques Traitement de texte, Réseau, Caméra numérique, logiciel de traitement vidéo
Publication http://blogpeda.ac-poitiers.fr/palissy-premiere
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