Bonjour,
C’est la 30ème édition de la presse à l’école pour permettre aux élèves de découvrir par exemple
comment on fabrique un journal, le vocabulaire utilisé ou encore le métier de journaliste.
C’est tout cela ce que tu vas découvrir avec ce dossier et si tu le souhaites… tu peux même imprimer
la dernière page pour créer ton journal personnel ! Bonne lecture et réponds bien aux questions.
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RETROUVE LES DIFFERENTS MOTS (correction en page suivante)
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DECOUVRONS LA VISITE DE LA FABRICATION D’UN JOURNAL
Avec JAMY « C’est pas sorcier ! » en cliquant sur le lien
https://www.youtube.com/watch?v=8vR9NsaN7Dc
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RETROUVE LES DIFFERENTS MOTS (correction en page suivante)
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Les réponses à ce quizz journalistique sont sur la page suivante
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Et voici les réponses :




Rédaction articles : 1N 2G 3H 4E 5I 6D 7J 8C 9L 10F 11K 12B 13P 14M 15O 16A
Fabrication d'un journal :17F 18B 19G 20C 21H 22D 23I 25J 26K 24E 27A
Métiers du journalisme : 28D 29E 30C 31B 32E 33F 34H 35G
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ATTENTION… MOMENT TRES IMPORTANT : tu vas interviewer (poser une question) à un « vrai »
journaliste ; il n’est pas virtuel comme notre sortie et s’appelle Christophe Boutin ! Il travaille comme
journaliste à la Nouvelle République avenue de Grammont à Tours où il est délégué presse à l’école. Lis
bien le texte présentant son métier. Je l’ai contacté cette semaine et il attend vos questions mais une et
une SEULE question par élève sur son métier car cela en fait déjà 22 ! Envoie-moi ta question ce vendredi
par mail pour que je lui transmette et il m’a promis ses réponses semaine prochaine.
Monsieur Després

Christophe BOUTIN Journaliste à la Nouvelle République
Donner la parole aux jeunes pour un média est une démarche
journalistique mais aussi citoyenne car si la semaine de la presse
et des médias à l'école approche, c'est aussi l'occasion de rappeler
que des journaux de la presse quotidienne régionale vivent ce
lien avec les scolaires pas seulement en mars mais tout au long
de l'année. Citons par exemple la place faite aux lycéens par le
quotidien régional la Nouvelle République.
Christophe Boutin y travaille comme journaliste (Médiation
lecteurs) délégué presse à l'école et est aussi le responsable de
"Dialogue", avec toujours l'animation de ce réseau, relayé par les
documentalistes, responsables du Clemi, enseignants, et anciens
lycéens. Il nous rappelle que "cette rubrique a été réactivée il y a neuf ans quand j'ai repris la
responsabilité de référent éducation-presse à l'école (ARPEJ, aujourd'hui APEM). Ses
objectifs sont de donner la parole aux jeunes lycéens, dans une partie d'interactivité du
journal, le courrier des lecteurs "Dialogue". Ce ne sont pas des articles ou des synthèses,
mais des avis personnels."
Au delà de l'aspect journalistique il y a aussi une démarche citoyenne. "Nous sommes
aujourd'hui, le seul quotidien régional avec cette régularité et cette ouverture vers les
jeunes lycéens, qui est une forme active d'éducation aux médias, puisque j'échange avec eux,
corrige et aiguille. Ces parutions peuvent évidemment servir aux candidats aux écoles de
journalisme et sciences po, dans les press-books ! Certains ne s'en privent pas et j'ai chaque
année, deux à trois contributeurs qui choisissent cette branche."
Fort de cette réussite, Christophe Boutin nous rappelle que " le nombre de parutions est passé
d'une mensuelle à deux, avec un seul sujet à la fois, plutôt que quatre. La volonté de notre
direction est très clairement de donner la parole à tous, et en particulier aux plus jeunes, qui
s’y expriment avec leurs mots."
Propos recueillis par
Gaëtan Després
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REPONSES AUX QUESTIONS D’ELEVES EN CLASSE DE CM2 A TOURS
POSEES A CHRISTOPHE BOUTIN JOURNALISTE A LA NOUVELLE REPUBLIQUE

« Pourquoi faites-vous des interviews ?
Parce qu'une des sources majeures de l'information est la rencontre avec ses acteurs. On ne
peut concevoir un journal entier derrière un écran d'ordinateur. L'interview fait partie des
sources de l'information, comme l'utilisation des cinq sens, la curiosité, l'histoire, les dossiers
de presse, la documentation, les livres, et les questions que chacun peut se poser sur le sujet.
« Est ce qu'il faut passer par toutes ces étapes (qui étaient dans le dossier presse) pour
créer un journal ? »
Pour informer (mettre en forme en latin), il faut collecter des informations, croiser des
sources, synthétiser, écrire, entrer dans une forme journalistique qui soit publiable (audible
ou visible). L'ensemble des articles du journal doivent être organisés, hiérarchisés,
harmonisés, relus, avant d'être confiés à la réalisation de l'imprimerie. La chaîne des métiers,
au tempo très précis, se poursuit avec les expéditions, puis le routage, la diffusion et la vente,
sans oublier La Poste pour les abonnés. Si une des étapes de cette chaîne est en retard ou
défaille, c'est le journal qui ne peut paraître ou être diffusé.
« Existe-t-il un journaliste qui fait tout le métier seul de la rédaction jusqu’à
l’impression ? »
Gatien, en lisant la réponse faite à la question de Clara, tu auras les éléments de réponse à ta
question. Il existe néanmoins un journaliste, qui soit aussi imprimeur : Dominique Picard, du
"Démocrate de l'Aisne" ( https://www.lexpress.fr/actualite/medias/du-plomb-dans-l-aisne-ledernier-journal-imprime-a-l-ancienne_1314747.html )
"Combien de journaux sont imprimés en France par an ?"
Des millions ! Rien qu'en presse quotidienne régionale, ce sont près de 18 millions de lecteurs
qui lisent chaque jour. Il faut ensuite ajouter les quotidiens nationaux, tous les
hebdomadaires, mensuels, magazines, etc. C'est le témoignage d'une presse libre dans une
société démocratique. Tu peux consulter le site de L'Alliance, pour tous les quotidiens.
(http://www.upreg.fr/)

« Quels examens faut-il faire pour devenir journaliste ? »
Il est préférable de faire une école de journalisme. Les plus courtes études sont en deux ans
après le bac, en IUT (Lannion, Cannes et Vichy). La majeure partie se fait après un master,
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donc suite à une licence de son choix. Il faut ensuite faire des stages en rédactions, affiner son
choix de média et enrichir son expérience.
« Avez vous déjà rencontré des problèmes de violences pendant votre travail, c’est-àdire est-ce un métier dangereux ? »
Parfois des colères, des échanges verbaux vifs, mais qu'on arrive à désamorcer par le
dialogue.
« Comment font les reporters extérieurs (hors de France) pour gérer leur vie de famille
?"
Soit ils vivent tout le temps à l'étranger, soit ils reviennent de temps en temps entre deux
reportages. C'est une relation forcément distante et épisodique à savoir gérer. Si c'est un
choix assumé, chacun le comprendra ; dans l'inverse, ça peut être plus compliqué.
« Quel est le métier le mieux payé entre le journaliste de presse écrite, journaliste
télévisé et celui qui fait des interviews ? »
Plus un média a d'audience, plus ses journalistes accèdent à une grille de salaire élevée.
Chaque média a sa convention collective et son évolution de salaire. La starification
télévisuelle a tendance à éclater l'équilibre des grilles, et aussi à enflammer les étoiles
filantes, puis à les brûler...
"Y-a-t-il des journalistes qui se sont reconvertis dans le dessin pour journaux ? »
Oui, mais peu. Il y a plutôt des dessinateurs, qui deviennent dessinateurs de presse, qui est un
exercice de style. Par exemple, pour la rubrique "Dialogue", dont j'ai la charge, je confie les
textes, courriers, dossiers à trois dessinateurs de bandes dessinée, qui les illustre avec un
dessin humoristique. Ils apportent une vision décalée et indépendante de l'information.
(https://www.lanouvellerepublique.fr/dialogue)
« Combien de temps il prend pour écrire un article ? »
Pour bien écrire un article, il est important de s'adresser directement à la personne, en
formulant des questions sans équivoques, donc en utilisant le "vous", respectueux et
distanciant. En moyenne, il faut une heure pour collecter les informations, une heure pour
structurer, écrire et mettre en forme un article.
« Quel est votre meilleur souvenir de votre métier ? »
Des rencontres, des échanges avec des gens simples, originaux, où on a pris le temps de
s'apprendre mutuellement, et où on me confie, un vécu, un destin, une personnalité. C'était des
joueurs de steelband de Trinidad et Tobago, un voltigeur équestre cosaque, un comédien de
théâtre, etc.
Christophe BOUTIN
Journaliste (Médiation lecteurs) - Délégué presse à l'école
Quotidien régional La Nouvelle République 232 avenue de Grammont 37048 TOURS Cedex 1

Et si tu as d’autres questions, il existe un journal pour jeunes « 1 jour 1 Actu » comme « Mon
Quotidien » qui t’explique avec des mots simples ce qui se passe dans le monde et autour de toi.
Elles sont réalisées à partir de questions d’enfants de ton âge : la rédaction d’1jour1actu en reçoit
plus de 300 chaque semaine ! Tu peux aussi retrouver ce programme tous les jours sur France 4.
Si tu veux en savoir plus, clique sur : https://www.1jour1actu.com/infos-animees
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Voici la « Une » (c’est la 1ère page) de Mon quotidien.

Tu peux la décrire et en page suivante, tu trouveras des explications et le vocabulaire technique
qu’utilisent les journalistes pour fabriquer la Une qui doit donner envie de tout lire le journal !
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Et maintenant, si tu veux, tu vas pouvoir créer la Une de ton journal personnel avec son nom que tu
inventes, des titres d’articles avec un très court texte puisque c’est en 1ère page, des photos, un
dessin d’humour etc… en imprimant au choix l’une des deux maquettes de Une de journal en pages
suivantes. Tu peux aussi faire un journal complet de 2 ou 4 pages, mais là ce sera vraiment trop fort !
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Enfin, pour terminer, tu vas faire cette production écrite d’une page maximum en écrivant un article de journal
sur le thème que tu veux. Utilise la grille ci-dessous et imprime la feuille si tu le souhaites pour écrire ton article.
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