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Graine de journaliste

Période 
3 gazettes seront envoyées 
au cours de l’année scolaire

• 1ère gazette en décembre
• 2ème en mars
• 3ème en mai

Matériels 

• Chacune des 3 gazettes 
sera constituée de 4 
pages (feuille A3 pliée 
en 2 ou 2 feuilles A4).

• Bâtonnets de colle
• Stylos
• Crayons de couleur

, Définition de votre ligne rédactionnelle

Cette gazette a pour but d’échanger sur le travail réalisé par les élèves des 2 
pays au cours de l’année scolaire.
Il s’agira pour les élèves d’un pays de connaître le travail effectué par les 
élèves de l’autre pays afin de comprendre les enjeux similaires et différents 
sur la thématique de l’eau pour chacun.

Les sujets des 3 gazettes :

Gazette 1  > Les infrastructures/travaux pour une eau de qualité et une bonne santé
Gazette 2  > Préserver la ressource en eau et sa santé

Gazette 3  > L’eau et les plantes

, Comment s’organiser ?

Un journal est un travail d’équipe. L’enseignant est le chef de rédaction de 
cette équipe (il attribue les articles et les corrige).

Comment créer votre journal ?

Durée de l’atelier
de 1h à 1h30

• Récapituler le travail effectué au cours de l’année
• Créer un échange original et ludique entre les élèves en France et en Afrique
• Informer et sensibiliser l’entourage familial et scolaire des élèves impliqués 

dans le projet
• Impliquer les élèves dans un projet collectif de rédaction d’un journal
• Développer l’apprentissage de la langue française de façon ludique

FICHE ACTIVITÉ 1

Objectifs 

Graine de journaliste
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, Rédiger un article

Votre gazette sera un véritable petit journal.  Les articles pourront donc 
prendre différents genres (la brève, l’interview, le dossier, l’enquête…) à choisir 
en fonction du sujet. Vous pourrez également y intégrer des poésies, des 
paroles d’enfants, des jeux…

Le truc en + 

Pour attirer le lecteur, un article doit être « percutant » dès les premières lignes, 

l’information essentielle doit donc figurer dès le début. Le début et la fin de l’article 

doivent être de qualité et percutants. Les transitions entre les paragraphes doivent être 

soignées. Les phrases de l’article seront courtes et une seule idée doit être développée 

par paragraphe.

, Illustrations de l’article

Il est conseillé d’utiliser des photographies et/ou des dessins réalisés par les 
élèves pour illustrer la majorité des articles du journal.

, L’organisation du document / la maquette

Pour donner l’envie à vos lecteurs de s’attarder sur vos articles, il est 
nécessaire de les agrémenter de quelques éléments :

1. Le titre > donne l’information prioritaire de l’article. Il peut être 
accompagné d’un surtitre qui précise le thème (placé au-dessus du titre).

2. Le chapo > pour les plus longs articles. Il se place entre le titre et le 
contenu, il résume l’article où sert d’introduction. Il doit donner envie d’en 
savoir plus.

3. Les intertitres > Ce sont des petits titres placés entre les paragraphes de 
l’article pour donner du rythme à ce dernier. Ils reprennent des idées fortes 
de l’article.

4. L’encadré > Il permet de faire un zoom sur un aspect de votre article.

5. Les visuels / illustrations > Qu’il s’agisse de photos ou de dessin, ils 
permettent d’illustrer une idée de l’article. Le nom de l’auteur devra être 
précisé. Ces illustrations seront légendées.

Exemple d’un article comportant ces éléments : (voir page 4)
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La maquette pourra être réalisée par les élèves directement ou par l’enseignant. 
Elle s’effectuera, en fonction du pays, sur ordinateur ou directement à la main 
(dans ce cas, si les élèves s’occupent de la mise en page, l’enseignant pourra 
prévoir des encadrés sur les pages pour faciliter le travail de rédaction des 
élèves sur la partie qui leur est dédiée).
Pour faciliter la lecture et l'organisation du document les pages seront 
numérotées.

À noter : pour les classes qui développeront la maquette sur informatique, il existe sur internet 

des logiciels libres de mise en page.

, La « Une » : une maquette spécifique

La première page du journal est importante. Elle donnera l’envie de lire le 
journal. Elle présente également l’identité du journal. 

La « manchette » : elle sera toujours la même dans les 3 numéros. Elle est 
composée du nom du journal, du nom et de l’adresse de l’école, de la date et 
du numéro d’édition.

Sur cette Une, un sommaire, un éditorial (le mot de l’enseignant qui 
présente le journal et les articles du numéro – cet éditorial peut également 
être rédigé par un groupe d’élèves) et un ou plusieurs genres d’articles 
peuvent également être développés.

Exemple de présentation :

, L’envoi

Les élèves en France travailleront sur les mêmes thèmes et au même moment 
que les élèves en Afrique. Pour rythmer le travail, les 3 journaux seront édités 
également en même temps selon le planning suivant :

Z 1ère édition du journal : 
De septembre au 30 novembre : travail sur les thématiques (cf. fiches 

manchette

éditorial

sommaire article
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activité – période de septembre à décembre) > du 1er décembre au 15 
décembre : rédaction, mise en page et édition du journal > Entre le 15 et 
le 19 décembre : envoi du journal et diffusion aux élèves et aux familles (si 
possibilité de reproduction).

Z 2ème édition du journal : 

De janvier à février (jusqu’aux vacances) : travail sur les thématiques 
(cf. fiches activité – de janvier à mars) > Mars : rédaction, mise en page et 
édition du journal > Mi-mars : envoi du journal et diffusion aux élèves et 
aux familles (si possibilité de reproduction).

Z 3ème édition du journal : 

De mars à avril (jusqu’aux vacances) : travail sur les thématiques (cf. 
fiches activité – période d’avril à fin mai) > Avril/mai : rédaction, mise 
en page et édition du journal > Mi-mai : envoi du journal et diffusion aux 
élèves et aux familles (si possibilité de reproduction).

NB : les courriers envoyés peuvent mettre du temps, aussi pour garantir la réception des 

gazettes par les élèves des deux pays, dans l’année scolaire, il est important de respecter 

le délai d’envoi.

, La diffusion auprès des autres élèves et des familles

Il est possible d’organiser une réunion pour présenter cette gazette auprès 
des parents ainsi que tout le travail réalisé sur ce projet.
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