Les lycéens à la Une

Présentation de « L’événement », la Une qui sera sélectionnée. © Photo N. J.
Jeudi dernier, les lycéens pontois ont planché sur la création d'une « Une » de journal. Sandrine Urie et
Jean-Charles Combes, enseignants en lettres histoire-géographie, et les documentalistes, Frédérique
Caille et Claire Jourdan, avaient inscrit les deux classes de seconde, 2TP/TCI (11 + 15 élèves), et 2MVA
(20 élèves) au concours « Faites la Une ».
Ce concours académique est organisé par le Clemi (Centre de liaison de l'enseignement et des médias
d'information) de l'académie de Poitiers et le réseau Canopé, en partenariat avec l'Agence France Presse (AFP).
Il s'agit pour les élèves de réaliser la Une d'un journal virtuel, en une journée, à partir d'une sélection des
dépêches du jour choisies par le Clemi sur le site de l'AFP.
Les élèves sont placés en position de journaliste, de la source des informations, jusqu'à leur mise en page, en
un temps restreint. Les élèves ont eu la journée pour réaliser leur Une, qui devait être envoyée au Clemi avant
18 heures.
Un jury choisira les lauréats le 27 avril. Des fiches pédagogiques permettaient d'aider les équipes ; les élèves
ont été préparés depuis plusieurs semaines à la lecture de la presse.
En matinée, les élèves s'étaient répartis les tâches autour du choix des dépêches retenues sur les 16 reçues et à
réécrire, recherche du nom du journal, photos à insérer, création de dessins et fausses publicités. Après le
déjeuner, petit passage à vide avant une nouvelle conférence de rédaction où les professeurs ont « boosté »
leurs troupes… Les articles ont pris forme avec les attentats en Belgique, le projet de loi sur le travail, l'Euro
2016, la Colombie et les Farc, la pollution aux USA. Des encadrés, des couleurs, des titres en gras, des fautes
d'orthographe ou de conjugaison, tout ou presque a été sérieusement examiné et passé en revue. De superbes
dessins originaux ont été réalisés et la maquette a pris forme avec parfois quelques difficultés de cadrage dans
l'espace réservé. À 17 heures, présentation des différents journaux créés, quatre par classe, afin de choisir celui
qui participera au concours. Entre « Direct New », « Un œil sur le monde », « News Flash » ou « L'événement
», c'est ce dernier qui a été sélectionné.
L'autre groupe a également dû déterminer son choix avec des titres assez originaux, dont « L'ignorant » soustitré « Ne le restez pas », ou encore « Les mille feuilles », intelligent renvoi au nom du lycée…
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