La presse au lycée
Ecrire un journal
Ou comment exploiter les journaux disponibles au CDI
Le CDI est abonné à un certain nombre de revues spécialisées ou générales qui visent à
informer les élèves sur l’actualité politique, économique, sociale, historique, philosophique,
sportive ….du monde dans lequel ils vivent et à donner plus sens et de réalité aux
connaissances acquises en cours. Pourtant nous constatons qu’ils ne les lisent pas, qu’ils ne
sont pas curieux et ne montrent que trop peu d’intérêt… Nous n’avons pas le temps ni les
moyens de comprendre pourquoi, c’est un fait. Certains diront paresse, phénomène de
société, zapping… laissons les chercheurs, sociologues et pédagogues se pencher sur le
problème. Pourtant face à cette inertie intellectuelle nous nous devons de réagir. Dès la
rentrée 2016 une équipe de professeurs proposent aux élèves volontaires un atelier dans
lequel ils apprendront à réaliser une revue de presse à partir des abonnements existants au
CDI. Elle sera présentée sous la forme d’un journal diffusé auprès de tous les élèves de
l’établissement. Il ne s’agit pas d’ajouter un « journal » à d’autres, mais bien par ce type de
travail différent et en groupe, de sensibiliser le plus d’élèves possibles à la nécessité et au
plaisir de s’ouvrir au monde.
Problématique :
La réalisation d’un journal (revue de presse) à partir des abonnements du CDI suffira-t-elle à
susciter et aiguiser la curiosité et l’esprit critique, comme le plaisir à l’ouverture au monde,
des élèves ?
Objectifs généraux :
Apprendre à se repérer dans l’information
Savoir comparer et présenter des discours différents
Aborder la diversité des opinions
Développer un sens critique
Donner un sens aux apprentissages scolaires
Susciter le désir de s’ouvrir au monde
Descriptif :
Présentation du projet dans le cadre des AP
Premières séances familiarisation à la presse écrite (vocabulaire journalistique, mise en
page, écriture …).
Sélection des thématiques
Lecture des revues spécialisées ou générales ….
Présentation des articles auprès d’un comité composé de professeurs et d’élèves
Sélection des articles les plus intéressants
Réalisation d’un journal ou revue de presse (mise en page, diffusion..)
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