Notre travail sur la presse à l’occasion de la semaine de la
presse
Au cours de cette semaine de la presse, notre professeur de
français et la documentaliste nous ont rappelé l’importance des
médias pour faire passer une information. Nous avons énuméré les
différents médias que nous connaissons : télévision, sitesinternet,
réseaux sociaux mais aussi ceux que nous connaissons moins bien :
la radio et la presse écrite.
Concernant ce dernier média, nos professeurs nous ont montré la une de journaux
tels que le Quotidien, le Jir (journaux locaux), le Monde, le Canard enchainé (journaux
nationaux). Nous les avons étudiés puis nous avons créé nos propres

unes.
Pour prolonger ce travail, nous avons préparé la venue d’une
journaliste dans notre collège. Nous sommes même devenus des
apprentis journalistes pour préparer son interview et créer cet article !
Grâce à ce travail nous avons appris beaucoup de choses
concernant l’univers de la presse. Par exemple, nous avons appris le
vocabulaire de la une d’ un journal : bandeau, manchette, tribune,
ventre, sous tribune… En créant nos propres unes, nous avons
compris que la une d’un journal n’était pas faite au hasard mais en
fonction de choix souvent liés à l’actualité avec des sujets qui
peuvent toucher un large public. Nous avons aussi compris qu’une
interview ne s’improvise pas, que la rédaction d’un article de presse
n’est pas facile... De plus, lors de sa venue, la journaliste nous a bien
rappelé que nous, qui sommes toujours sur les réseaux sociaux,
devons être vigilentsà propos des informations qui y circulent
notamment les « fakes news ». Nous avons alors pris conscience de
l’importance de vérifier les informations. Enfin nous avons compris
que le métier de journaliste est un métier complexe.
En résumé, grâce à

ces différentes séances consacrées à la semaine de la
presse nous avons découvert le monde du journal et du journalisme. Cela nous a plu et nous
avons trouvé cela très intéressant et enrichissant !
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