
 

REALISATION D’UN JOURNAL LYCEEN 

SUGGESTIONS - POINTS D’ATTENTION - ECUEILS A EVITER 

 
 Cette activité est une excellente occasion d’être entendu(e) au sujet du copier-coller !!! 

 Éviter les articles complètement anonymes ; on peut choisir un pseudo ou ne mettre que son prénom, l’idéal étant 

de signer vraiment de son nom 

 Insister pour qu’ils indiquent leurs sources ! Là aussi, nous sommes entendus… 

 Participer au concours régional des journaux scolaires (cf. CLEMI et Canope) : tous les inscrits reçoivent la liste 

des critères d’évaluation et après, tous les participants, gagnants ou pas, reçoivent une fiche d’évaluation établie par 

le jury : ce que le jury a aimé dans votre journal ; des pistes pour améliorer votre journal… un retour avec un 

regard extérieur et professionnel, très intéressant, très constructif 

 Une difficulté pour certains groupes : définir une maquette… et s’y tenir !  

 Une grande difficulté : la diffusion ! qu’il s’agisse de le vendre ou de le distribuer, voire de le mettre en ligne, au 

niveau lycée c’est vraiment difficile pour eux de faire lire leur journal ! il faut donc les inciter à choisir un certain 

nombre de sujets dans l’actualité du lycée (la loi de la proximité de la presse joue aussi pour la presse lycéenne !) 

 Un défi qui doit être intéressant en AP : si tu en viens à lancer plusieurs journaux pour plusieurs groupes d’AP, cela 

peut les stimuler (la concurrence comme moteur  en quelque sorte) 

 Présenter toute la palette (large !) des genres d’articles pour que chacun trouve le style qui lui convient  

 Favoriser les articles réalisés à deux ou trois voix : l’expérience me montre que ce sont ceux-là qui réussissent le 

mieux, donnant un certain dynamisme au journal ; a contrario, lutter contre les élèves qui font leur truc dans leur 

coin ! la pratique de la conférence de rédaction avant de lancer un nouveau numéro et après sa diffusion est très 

fédératrice avec le temps et favorise l’interpellation mutuelle………. Les meilleurs journaux sont ceux qui sont le 

fruit d’un travail d’équipe ! 

 Chez nous, je butte depuis le début sur leur manque d’audace pour écrire sur l’actualité ! d’ailleurs, ce n’est pas par 

hasard si l’année où ils ont gagné au concours est l’année de « Charlie »….. à cette occasion, ils s’étaient lancés 

dans la réalisation d’un supplément très réussi sur le sujet 

 Ce n’est pas LE modèle, mais si tu veux tu peux aller voir le numéro de chez nous qui a été primé : 

http://fr.calameo.com/books/00335731466bb10239abc . avec ce bémol : là il s’agit d’un groupe avec une majorité 

de terminales, les moteurs étaient là en tous cas !  

 Une de leurs principales difficultés, tous les ans : respecter les dates d’échéance pour déposer les articles 

 Les élèves se retrouvent une fois par semaine après le repas ; ils sont prioritaires pour passer à la cantine, je leur 

fais une carte qu’ils peuvent présenter aux surveillants. Certains demandent s’ils peuvent venir une deuxième fois 

dans la semaine. D’autres profitent de leurs heures libres pour venir au CDI travailler sur leur article. 

 Certains élèves sont tout à fait capables d’être en autonomie pour cette activité, une fois qu’ils sont lancés…. Mais 

ce n’est pas le cas chaque année ! et de toute façon, il faut que le prof-doc soit disponible pour rappeler quelques 

règles et répondre à leurs questions ; il y a aussi des élèves qui ont besoin d’aide pour mieux utiliser les logiciels 

que ce soit un traitement de texte ou un logiciel de  PAO 

 Je m’appuie beaucoup sur le document de l’académie d’Amiens « créer un journal lycéen » (5 fiches pratiques). Et 

aussi sur la fiche d’Inter-CDI N°227 « réaliser une interview », et sur des fiches que je trouve parfois dans le 

dossier pédagogique de la Semaine de la Presse. 

 Certains élèves doivent être freinés : ils se lancent sur plusieurs articles et se trouvent submergés de travail, et 

finalement ils arrêtent complètement tout d’un coup. 

http://fr.calameo.com/books/00335731466bb10239abc

