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SUJET 13 

Dossier : Journée internationale des droits des femmes 
3/4 - Micro-trottoir 

Rubrique : Société 

Genre journalistique : Micro-trottoir 

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

Objectifs : 

• Connaître le micro-trottoir comme genre journalistique. 

• Recueillir des avis et les publier. 

• Respecter le droit à l’image. 

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

Disciplines : EMC, Histoire-géographie, EMI, Lettres 
 

Catégorie : ++ 
 

+++ : incontournable 
++ : vaut le détour 
+ : pour aller loin 

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. 
Vous avez rédigé votre premier article, maintenant vous allez réaliser un micro-trottoir. 

Pour cela, vous pouvez suivre les indications suivantes : 

- déterminer une question en lien avec la Journée internationale des droits des femmes ; 
- lorsque cette question est choisie, recueillir des avis (attention à varier les personnes 

interrogées) ; 
- sélectionner les avis les plus intéressants et pertinents ; 
- mettre en forme votre micro-trottoir. 

Attendus des productions 

Mis en forme, votre micro-trottoir devra comporter : 
- titre ; 
- chapô ; 
- réponses des personnes interrogées. 

 
Vous pouvez également décider d’enregistrer les témoignages en audio ou vidéo. Attention au droit 
à l’image et aux autorisations d’enregistrer des personnes mineures ! 
 



 

 2/3 

Option  

Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser un sondage pour compléter votre micro-trottoir  
(veillez à soumettre un nombre limité de réponses possibles à la question, et à poser cette question 
à un nombre suffisant de personnes). 
Pourquoi pas présenter votre sondage sous forme d’infographie ? 

Ressources 

Fiches pédagogiques 

Réseau Canopé : Le microtrottoir : un genre journalistique 

Eduscol : Autorisation de captation et d'exploitation de l'image/de la voix et des travaux d'élève ou 

créations artistiques d'une personne mineure 

Eduscol : Autorisation parentale de prise de vue d’un mineur 

Support de diffusion 

Version papier 

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

Version audio ou vidéo 

Le micro-trottoir 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 : les élèves enregistrent le micro-trottoir 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=i_4nCdTdjE4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidi6W4_qTuAhU55uAKHfV1CgAQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FDomaines_artistiques%2F31%2F2%2F2019-09-09-Autorisation-captation_image-voix_mineur-Travaux_d_eleves-Creations_1002125_1171312.doc&usg=AOvVaw2BbICJDuNglR6zjBY3_G8N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidi6W4_qTuAhU55uAKHfV1CgAQFjABegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FDomaines_artistiques%2F31%2F2%2F2019-09-09-Autorisation-captation_image-voix_mineur-Travaux_d_eleves-Creations_1002125_1171312.doc&usg=AOvVaw2BbICJDuNglR6zjBY3_G8N
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidi6W4_qTuAhU55uAKHfV1CgAQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fcache.media.eduscol.education.fr%2Ffile%2FAEC_outils%2F29%2F8%2FMODELE_AutorisationPriseVue_Mineur_1245298.docx&usg=AOvVaw1jDUjVedy-KK3Y9_DY3fTU
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-2021.pdf
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Balises 

#MPresse2021 
#égalité_filles_garçons 
#JournéeDesDroitsDesFemmes 
#journalisteenherbe 
@LeCLEMI 
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