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SUJET 

INTERVIEW :  
QUE FAITES-VOUS POUR PROTÉGER LA PLANÈTE ?   

Genre journalistique : L’interview 

Domaine de compétence : Les langages pour penser et communiquer 

Objectifs : 

• Recueillir et retranscrire fidèlement des paroles, une opinion 

• Travailler la forme interrogative et dialoguée 

Disciplines : Lettres, EMI 

Pistes pour traiter le sujet 

L’interview est une entrevue au cours de laquelle un journaliste interroge une personne  
dans l'intention de publier leur entretien. L’intervieweur pose les questions afin d'obtenir  
des informations de la part de l’interviewé, qui y répond.  
 

Consigne pour les élèves 

De plus en plus de citoyens se mobilisent pour protéger la planète. Recherchez dans votre entourage 
(familial, scolaire, parmi les élus de votre commune, parmi les responsables associatifs…)  
une personne qui mène des actions remarquables et qui est prête à en parler.  
 
Pour cela, vous pouvez suivre les étapes suivantes :  
 

1. Choisir la personne à interviewer  

2. Réfléchir à 3 à 6 questions ouvertes (auxquelles on ne peut pas juste répondre par oui  

ou non) 

3. Prendre rendez-vous avec la personne à interviewer 

4. Prendre en notes ses réponses ou les enregistrer 

5. Ne pas hésiter à ajuster vos questions lors de l’entretien 

6. Mettre en forme l’interview 

Attendus des productions 

Une interview de 3 à 6 questions, sous forme rédigée ou enregistrée (podcast ou vidéo).  

Ressource 

Fiche pédagogique 

CLEMI : Réaliser une interview 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/realiser-une-interview.html
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Support de diffusion 

Version papier 

L’interview écrite par l’élève est mise en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz, 
Book Creator, Calameo...). 

Version audio ou vidéo 

L’interview est enregistrée ou filmée pour être diffusée 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 
#Interview 
#Journalisteenherbe 
@LeCLEMI 

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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