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SUJET  

REPORTAGE  
La gestion de l’eau dans mon établissement scolaire 

Genre journalistique : Le reportage 

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

Objectifs : 

• Écrire ou réaliser un reportage 

• Collecter des informations issues de plusieurs sources, les trier, les vérifier, les synthétiser   

• Illustrer un écrit par des photos 

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

Disciplines : EMI, Lettres, EMC, EDD 

Pistes pour traiter le sujet 

L’objectif du reportage est de se renseigner sur un sujet en menant une enquête de terrain,  
en interrogeant plusieurs personnes pouvant apporter des informations sur le sujet. Il s’agit ensuite 
de rapporter de manière vivante ce qu’on a vu, entendu, ressenti. Partir en reportage, c’est avoir  
à témoigner d’un fait ou d’un événement. 

Pour la réalisation du reportage, on peut envisager la démarche suivante : 
- Préparation : faire des recherches sur le sujet, sélectionner les lieux à visiter  

et les personnes à interroger. 
- Pendant le reportage : prendre des notes, des photos, des courtes vidéos et être attentif  

aux lieux (décor, couleurs, bruits…). 
- Rédaction / montage : réfléchir aux moments clés, sélectionner les informations à garder, 

penser à un message essentiel (fil conducteur, angle). 
 

Vous pouvez au préalable étudier avec vos élèves les caractéristiques du reportage  
en vous appuyant sur un corpus de reportages écrits, audios ou vidéos. 

Consigne pour les élèves 

La bonne gestion de l’eau est un enjeu majeur pour le développement durable. Elle nécessite la 
prise en compte des besoins de la population tout en préservant les ressources en eau disponibles. 
Votre journal a décidé, en conférence de rédaction, de réaliser un reportage sur la gestion de l’eau 
au sein de votre établissement scolaire. 
 

1. Faire des recherches sur la gestion de l’eau, sur les gestes et outils pour économiser  

la ressource en eau. 

2. Déterminer les lieux à visiter (toilettes, cantine, cour…) et les personnes à interroger  

(élèves, responsables de la cantine, responsable des espaces verts ou de la maintenance 

des installations…) et préparer les questions à leur poser. 

3. Aller sur le terrain pour observer les installations et interroger les personnes impliquées, 

prendre des notes et faire des photos ou de courtes vidéos. 
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4. Rédiger un article ou réaliser un montage vidéo pour témoigner des observations  

et proposer quelques pistes pour améliorer la gestion de l’eau. 

Attendus des productions 

Option 1 : version écrite 

Un reportage écrit de +/- 2 000 signes comprenant :  
- titre ; 
- chapeau ; 
- intertitre(s) si nécessaire, à déterminer en fonction de la longueur de l’article ; 

- illustration légendée et sourcée (et une courte vidéo éventuellement) 
- encadré si nécessaire, pour mettre en valeur quelques chiffres de consommation... 

Option 2 : version audio ou vidéo 

Une présentatrice ou un présentateur lance le sujet, puis des vidéos enregistrées sur le terrain  
sont diffusées avec des commentaires. Ensuite, une ou plusieurs interviews illustrent les propos  
du journaliste. Enfin, la présentatrice ou le présentateur reprend la parole pour conclure et évoquer 
quelques pistes pour améliorer la gestion de l’eau au niveau de l’établissement. 

Ressources 

Fiches pédagogiques et autres ressources 

• CLEMI : Écrire pour informer 
• CLEMI Toulouse :  Dans la peau d’un journaliste : rédiger un article de presse  
• Collège Capeyron : Ecrire un article de presse 

• CLEMI : Réaliser un reportage 

• CLEMI : Réaliser un reportage en famille avec un smartphone 

• CFI & ESJ : 24h dans une rédaction  

• Le centre d’information sur l’eau : Comment avoir une utilisation sobre de l’eau ? 

• ADEME : Économiser l’eau dans les bâtiments publics 

Support de diffusion 

Option 1 : version écrite 

L’article écrit par l’élève est mis en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne (Madmagz,  
Book Creator, Calameo). 

Option 2 : version audio ou vidéo 

L’article écrit par l’élève est enregistré ou filmé pour être diffusé dans une webradio, un site dédié  
ou encore un magazine en ligne (Madmagz, Book Creator). 
 
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) 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 sur les lieux pour présenter 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. 
 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/ecrire-pour-informer.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CLEMI/04/2/Compo-fichearticle_514042.pdf
http://www.collegecapeyron.fr/capmedia/files/2015/10/ecrire-un-article-de-presse.pdf
https://www.aefe.fr/sites/default/files/fiche-reportage-CLEMI.pdf
https://www.clemi.fr/fr/famille/activites-en-famille/realiser-un-reportage-en-famille-avec-un-smartphone.html
https://24hdansuneredaction.com/
https://www.cieau.com/le-metier-de-leau/usages-consommation-conseils/etes-vous-pret-a-agir-pour-leau-decouvrez-les-gestes-a-adopter/
https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/549-191
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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 de Book Creator 
• 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 
@clemi 

https://www.youtube.com/watch?v=tBGjqgYYBMk
https://read.bookcreator.com/kou3e-dy3b3vT8elI8RjZlUa2H7aoZlnmt0Iih_dYqU/0kuQuRNrRSm5z2ARADCOxA
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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