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SUJET 22 

LA UNE 

Domaine de compétences : Les langages pour penser et communiquer 

Objectifs : 
• Identifier des informations clés 
• Hiérarchiser l’information 

Disciplines : Lettres, EMI 
 

Catégorie : +++ 
 

+++ : incontournable 
++ : vaut le détour 

+ : pour aller plus loin 

Pistes pour traiter le sujet 

La Une est la première page que l’on voit dans un journal, c’est celle qui doit donner envie au lecteur  
de le lire. Elle doit donc attirer l’œil et informer le lecteur sur le contenu du journal de manière 
synthétique et attractive. 
 
Où trouver des exemples de Unes ? 
Vous pouvez consulter les Unes du jour sur ces sites : 
Presse quotidienne régionale 
Presse nationale et internationale 

Consigne pour les élèves 

Le Marathon Presse touche à sa fin ! Vous avez rédigé (ou enregistré) vos articles, relevé les défis :  

il ne vous manque plus que la Une pour publier votre journal. 

Pour cela, réunissez votre équipe de rédaction et réalisez la Une qui mettra en avant votre travail.  

Votre Une devra être cohérente avec votre ligne éditoriale et mettre en avant les sujets / défis  

que vous estimez être les plus importants ou intéressants pour vos lecteurs. 

Il vous faudra définir : 

- l’état civil du journal : son nom, la date de parution et le numéro ; 
- l’article qui fera le gros titre ; 
- la hiérarchie des autres articles (ou défis) que vous voulez faire apparaître dans votre Une. 

 

Pour réaliser votre Une, vous pouvez utiliser la maquette proposée par Madmagz.  

Vous pouvez également vous servir de l’outil clé en main Je fais la Une (réalisé par Doc Martine’s), 

utiliser une plateforme comme Canva ou réaliser votre Une depuis un logiciel de traitement de texte. 

 

http://unes.spqr.fr/
https://fr.kiosko.net/
http://docmartines.000webhostapp.com/jefaislaune/index.php
https://www.canva.com/fr_fr/
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Ressources 

Fiches pédagogiques 

• CLEMI : La Une et la page d’accueil d’un journal 
• CLEMI : A la Une des journaux 
• CLEMI Aix-Marseille : Réaliser la Une d’un journal 
• BnF : Quand les Unes racontent l’histoire 

Support de diffusion 

Version papier 

La Une réalisée par les élèves est mise en ligne sur un site ou dans un magazine en ligne  
(Madmagz, Book Creator). 

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 
#SPME2021 
@LeClemi 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-une-et-la-page-daccueil-dun-journal.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/a-la-une-des-journaux.html
http://www.clemi.ac-aix-marseille.fr/spip/sites/www.clemi/spip/IMG/pdf/seance_une_3dp6.pdf
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm
https://www.reseau-canope.fr/marathon-presse/pdf/autorisation-de-publication-2021.pdf
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