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DOSSIER : L’EAU 

Structurer son dossier :  
la conférence de rédaction 

 

Genre journalistique : Dossier 

Domaines de compétence : Les langages pour penser et communiquer, les méthodes et outils 
pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen 

Objectifs : 

• Savoir définir un angle journalistique 

• Coordonner les informations, proposer une articulation des différents contenus 

• Respecter les droits d’auteur (image notamment) 

• Développer des savoirs numériques (traitement de texte, enregistrement audio ou vidéo) 

Disciplines : EMC, Histoire-géographie, Lettres, EMI 

Pistes pour traiter le sujet 

Consigne pour les élèves 

L’eau est un enjeu majeur du développement durable. Votre journal va publier à cette occasion  
un dossier qui pourra proposer jusqu’à cinq types de contenus journalistiques.  
Pour commencer, nous vous proposons d’organiser une réunion de rédaction et préparer l’angle  
et la structure du dossier. Vous pouvez suivre le cheminement suivant : 

1. Vous documenter sur la thématique de l’eau. Les informations recueillies devront être 

conservées pour la suite. 

2. Choisir un angle pour ce dossier (local ou mondial, pessimiste ou optimiste, etc.).  

3. Définir le volume pris par ce dossier (nombre de pages). 

4. Décider si vous réaliserez tout ou partie des propositions et définir la place de chacun  

des contenus : 

a. Dessin de presse 

b. Micro-trottoir 

c. Brèves 

d. Reportage 

e. Visualisation des données  

5. Si vous travaillez sur Book Creator ou Madmagz : définir le nombre d’illustrations,  

leur emplacement et leur surface. 

6. Choisir la titraille, un chapô. 

Attendus des productions 

La taille du dossier est libre, à fixer avec votre rédacteur en chef. Les contenus seront à créer  
dans les prochains jours du Marathon Presse. En fonction du support final de votre média, ce 
dossier peut être un texte, un audio, une vidéo ou proposer un mix (images et audio par exemple). 
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Ressources 

Fiches pédagogiques 

CLEMI : De la dépêche à l’article de presse 
CLEMI : Glossaire des termes de la presse écrite 

Support de diffusion 

Version papier 

Le dossier écrit par les élèves est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz, 
Book Creator, Calameo...). 

Version audio ou vidéo 

Le dossier écrit par les élèves est enregistré ou filmé pour être diffusé dans une webradio, un site 
dédié ou encore un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator, Calameo...). 
 
Version audio : l’élève utilise un enregistreur vocal (téléphone portable, tablette). La piste sonore est 
ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage facile d’utilisation (Audacity, France Info Junior) 
pour obtenir un document « propre » (élimination des bruits de fond et autres petites imperfections)  
et diffusable en format mp3.  
 
Version vidéo : l’élève se filme en lisant son article à l’aide d’une caméra (téléphone portable, 
tablette, appareil photo). La vidéo est ensuite travaillée à l’aide d’un logiciel de montage (Movie 
Maker) pour obtenir un document «propre» et diffusable en format mp4. 
 
Matériel requis :  

- enregistreur vocal / caméra d’un téléphone portable ou d’une tablette 
- logiciel de montage de son gratuit à télécharger 

Tutoriels et webinaires 

• Tutoriel de prise en main de Madmagz 
• Tutoriel de prise en main d’Audacity 

• Tutoriel de prise en main de Windows Movie Maker 

Rappels relatifs aux droits 

Il est important de recueillir l’autorisation de publication des personnes enregistrées, qu’elles soient 
majeures ou mineures. Il convient également de sourcer les images utilisées et de signer la 
production des prénoms de ses auteurs. 

Balises 

#MPresse2022 
#journalisteenherbe 
@LeCLEMI 
 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/de-la-depeche-a-larticle-de-presse.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/glossaire-des-termes-de-la-presse-ecrite-c-clemi.html
https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://occitanie-canope.canoprof.fr/eleve/audio/traitement-audio/res/Fiche-nL3-Audacity-Manipulations.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/boite-a-outice/audio-et-video/editer-un-fichier-video.html
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2022.pdf
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