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SUJET 12 

Dossier : Journée internationale des droits des femmes 
2/4 - Article 

Rubrique : Société 

Genre journalistique : Article  

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

Objectifs : 

• Coordonner les informations, proposer une articulation des différents contenus 

• Savoir rechercher et sélectionner l’information 

• Rédiger un texte dans un style journalistique 

• 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 

Le 8 mars 2021 aura lieu la Journée internationale des droits des femmes. Votre journal  
va publier à cette occasion un dossier qui proposera trois types de contenus journalistiques. 
Votre dossier débutera par un article présentant cette journée. Selon l’angle que vous avez choisi 
en comité de rédaction (voir sujet n° 11), votre article devra évoquer (au choix) : 

1. L’historique de cette journée 

2. Les objectifs de la journée 

3. Son thème pour 2021 

4. La journée dans différents pays 

Vous devrez : 
- reprendre les informations recueillies lors du travail précédent (sujet n°11)  

ou rechercher d’autres informations sur la Journée internationale des droits des femmes ; 
- croiser plusieurs sources ; 
- sélectionner et hiérarchiser les informations ; 
- rédiger un article. 

Attendus des productions 

Votre article de 1000 à 1500 signes environ devra comporter : 

• Titre 

• Chapô 

• Attaque 

• Intertitres 
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• Chute 

• Illustration (une au moins) 

• Légendes et sources 
 
Vous pouvez également décider d’enregistrer un reportage radio ou vidéo. 
 

Pour les jeunes journalistes : l’article pourra être plus court. Ils pourront être guidés pour les 
contenus ainsi que pour leur recherche d’informations. 

Ressources 

ONU : Site officiel de la Journée internationale des droits des femmes 
Ministère de l’Éducation nationale : Journée internationale des droits des femmes 
1 jour 1 actu : Qu’est-ce qui a changé pour les femmes? 

Fiches pédagogiques 

CLEMI : De la dépêche à l’article de presse 
CLEMI : Ecrire comme un journaliste 

Support de diffusion 

Version papier 

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

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, 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 

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2020/11/announcer-international-womens-day-2021
https://www.education.gouv.fr/journee-internationale-des-droits-des-femmes-11900
https://www.1jour1actu.com/monde/journee-femme-8-mars
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/de-la-depeche-a-larticle-de-presse.html
https://www.clemi.fr/fr/medias-scolaires/creer-un-journal/ecrire-comme-un-journaliste.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
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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 

#MPresse2021 
#égalité_filles_garçons 
#JournéeDesDroitsDesFemmes 
#journalisteenherbe 
@LeCLEMI 
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