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SUJET 14 

Dossier : Journée internationale des droits des femmes 
4/4 - Brèves 

Rubrique : Société 

Genre journalistique : Brèves et encadrés  

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 

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

Disciplines : EMC, Histoire-géographie, Lettres, EMI 
 

Catégorie : ++ 
 

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

Pistes pour traiter le sujet 

« Par opposition au dossier ou à l'enquête, la brève est un texte court (dix lignes maximum).  
Elle donne, en trois ou quatre phrases, une information très concise, sans titre,  
qui répond obligatoirement aux questions : qui, quoi, quand, où, et parfois comment et pourquoi. 
Une brève est rarement seule, elle est présentée dans une colonne de brèves.  

Lorsqu'elle a un titre, on l'appelle “filet”. Dans un cadre, elle devient “encadré” ». (CLEMI : Glossaire 

des termes de la presse écrite) 

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. 
Dernier contenu journalistique de votre dossier sur cette journée : des brèves.  

Voici quelques pistes possibles : 

1. Des actions organisées dans le cadre de cette journée, dans votre région, en France  

ou dans le monde. 

2. Des données ou informations sur l’égalité filles/garçons. 

3.  Un « zoom » sur une information évoquée dans votre dossier et que vous souhaitez 

développer. 

Et toute autre information n’ayant pas trouvé sa place dans votre dossier et pouvant être traitée 

sous forme de brève. 
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Vous devrez : 
- reprendre les informations trouvées lors de la constitution du dossier ou rechercher d’autres 

informations sur la Journée internationale des droits des femmes ; 
- sélectionner des informations ; 
- rédiger des brèves. 

Attendus des productions 

Vous pouvez regrouper vos brèves sous forme d’encadré. Ces brèves devront être au moins  
au nombre de trois. 

Ressources 

Fiches pédagogiques 

CLEMI : Glossaire des termes de la presse écrite 

Support de diffusion 

Version papier 

Les brèves écrites par les élèves sont mises en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne 
(Madmagz, Book Creator). 

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 

#MPresse2021 
#égalité_filles_garçons 
#JournéeDesDroitsDesFemmes 
#journalisteenherbe 
@LeCLEMI 
 
 

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-2021.pdf
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