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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

19 mai 2010 : Michel Iturria, parrain de la 16 e édition de " 50 classes à la 

page", est invité à La Rochelle par le Centre Dépar temental de 

Documentation Pédagogique de la Charente-Maritime e t l’Université de La 

Rochelle pour célébrer la clôture de cette opératio n d’éducation aux médias. 

 

L’opération " 50 classes à la page " permet aux élèves du département de 

comprendre le système des médias, de former leur jugement critique, de 

développer leur goût pour l'actualité et de forger leur identité de citoyen. 

Les élèves apprennent à concevoir, écrire et penser dans le cadre des contraintes 

journalistiques, à s’initier aux règles de fonctionnement d’un environnement 

professionnel, à découvrir le métier de journaliste… 

 

Environ 900 élèves, du CE1 à la terminale, travaillent depuis la rentrée scolaire 

2009/2010 à la réalisation d’articles de presse, de reportages radio et audiovisuel. 

Cette année une nouvelle catégorie a été ouverte : le dessin de presse. 

Le partenariat actif avec les médias permet de publier et diffuser les productions 

réalisées. 

 

Pour cette 16e édition, le thème, " La solidarité au quotidien ",  a été défini en 

collaboration avec les partenaires.  

 

Le parrainage de Michel Iturria, s’est imposé comme une évidence suite à la 

création de la nouvelle catégorie de productions des jeunes. 
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Le19 mai 2010, M Iturria viendra à la rencontre des élèves mais aussi du grand 

public dans le cadre de deux manifestations : 

 

// à 14h, les élèves et leurs enseignants dialogueront avec le dessinateur à 

l’occasion de la clôture de l’opération " 50 classes à la page "  à la Maison de la 

Charente-Maritime, 

 

// à 18h30, M Iturria sera invité à participer à une rencontre grand public autour 

de sa profession et de ses dessins– Faculté de Lettres, Langues, Arts et Sciences 

Humaines (FLLASH, 1 parvis Fernand Braudel) – Amphi 100  

 

Les partenaires  de l’opération " 50 classes à la page "  

Conseil Général de la Charente-Maritime, Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-

Charentes, Inspection académique de la Charente-Maritime, Sud Ouest, France 

Bleu La Rochelle, Ligue de l’enseignement de Charente-Maritime, CLEMI, 

Université de La Rochelle. 
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PROGRAMME DU 19 MAI 2010 
 

 

// 14h – 16h  

Clôture de l’opération " 50 classes à la page " 

en présence des élèves, des enseignants et de Michel Iturria. 

Maison de la Charente-Maritime – La Rochelle 

 

Programme 

14h    > Ouverture 

14h15 – 15h30 > Présentation des productions presse écrite, radio et vidéo 

réalisées par les élèves et dialogue avec M Iturria 

15h30 – 16h > Remise des diplômes suivie d’un goûter 

 

 

//  18h30 – 19h30  
Rencontre grand public  autour du métier de dessinateur de 

presse et des œuvres de Michel Iturria,  

Rencontre animée par Laurence Brunet ? 

Université de La Rochelle – Faculté de Lettres, Langues, Arts et 

Sciences Humaines (FLLASH, 1 parvis Fernand Braudel) 

Amphi 100 
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L’OPÉRATION " 50 CLASSES A LA PAGE " 
 

" 50 classes à la page " , qu’est-ce que c’est ? 

 

Cette opération d’éducation aux médias fête sa 16e édition. 

Elle s’adresse à tous les élèves du département de Charente Maritime, de la 

classe de CE1 à la Terminale. Un enseignant ou une documentaliste peut inscrire 

une classe, un groupe d’élèves ou des individuels. 

Les participants produisent des articles, des dessins de presse ou reportages sur 

un thème donné en début d’année. Le partenariat actif avec les médias Sud Ouest 

et France Bleu la Rochelle permet de publier et diffuser les productions réalisées : 

articles et dessins de presse, reportages radio et audiovisuel. 

 

Cette opération a pour premier objectif d'aider les élèves à comprendre le système 

des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l'actualité 

et à forger leur identité de citoyen. 

Les élèves apprennent aussi à concevoir, écrire et penser dans le cadre des 

contraintes journalistiques, à découvrir les règles de fonctionnement d’un 

environnement professionnel, à découvrir le métier de journaliste… 

 

La définition du thème 

 

Le thème est défini par le comité de pilotage qui réunit l’ensemble des partenaires.  

Il doit permettre d’inciter les élèves à discuter, observer, enquêter, rechercher, 

interviewer et même débattre.  

Il privilégie la proximité, le caractère charentais-maritime. Les élèves doivent en 

effet réaliser leur production à partir d’éléments, d’individus proches d’eux 

géographiquement. Il doit favoriser les rencontres : les interviews sont à privilégier 

pour la réalisation d’articles ou de  reportages vivants. 
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Le thème de l’année scolaire 2009/2010 

 

" La solidarité au quotidien "   a été défini courant juin 2009. 

 

Les sujets des productions pourront par exemple s’intéresser à : 

 - des associations caritatives (Restos du coeur, Emmaüs, Croix Rouge…), 

 - l’entraide individuelle ou collective (aide aux personnes âgées, aide des 
élèves entre eux…), 

 - l’action sociale de proximité, 

 - l’aide aux entreprises, 

 - le micro crédit, 

 - le commerce équitable, 

 - Au handisport. 

  

Cette solidarité se trouve avant tout dans chaque geste quotidien, d’entraide, dans 

le positionnement "s’inquiéter" de l’autre, de contribuer à faire aboutir des projets 

(de groupe, de  classe…). 
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La participation de l’Université 

 

En 2006, L’Université de La Rochelle était déjà partenaire du CDDP17 et 

de l’opération « 50 classes à la page » dans le cadre du parrainage d’Albert Jacquard 

et de sa venue à La Rochelle.  

En 2009, Yvan DANIEL, Directeur du département Lettres modernes de l’Université 

de la Rochelle, et ses étudiants ont animé une rencontre avec Arthur H autour de son 

ouvrage « Onirique attaque ».  

Cette année, L’Université de La Rochelle propose une rencontre grand public avec 

Michel Iturria autour du métier de journaliste, de dessinateur de presse, et de ses 

oeuvres 
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Les classes participantes 

 

• Média dessin de presse : 
Collège E Quinet   Saintes           3e 
Lycée Jamain     Rochefort sur mer         1ère COM3 
Lycée Audouin Dubreuil   Saint Jean d’Angély          TL 
Lycée J Hyppolite   Jonzac            1ère 
 

• Média presse écrite : 
Ecole L Bouchet Royan CM1B 
Ecole  du Prieuré La Rochelle CE2 
Collège M Calmel Marans Club 5e 
Collège Les Vieilles Vignes 
Collège E Quinet 
Collège H Dunant 
Collège A Albert 
Collège Bernard Roussillon 
Collège A Camus 
Lycée Jamain 
Lycée Louis Audouin Dubreuil 
Lycée de l’atlantique 
Lycée J Hyppolite 
Lycée E Combes 

Cozes 
Saintes 
Royan 
Saujon 
Saint Aigulin 
La Rochelle 
Rochefort sur mer 
Saint Jean d’Angély 
Royan 
Jonzac 
Pons 

3 classes de 4e 
3eA 
4e 
5eE 
5e 
5D 
1COM3 
2de2 
1ère Compta 
1ère 
2de GT5 

 
• Média radio : 

Ecole La petite couture 
Ecole Louis Bouchet 
Ecole Le chapuis 

La Rochelle 
Royan 
Bourcefranc 

CE2 
CE2 
CE2 

Collège Hélène de Fonsèque 
Collège A Camus 
Collège de l’atlantique 
Collège Fénelon 

Surgères 
La Rochelle 
Aytré 
La Rochelle 

6e  
5e 
UPI 
UPI 

Collège André Albert Saujon 5e et 4e 
Lycée Louis Audouin Dubreuil 
Lycée Jamain 
Lycée Palissy 

Saint Jean d’Angély 
Rochefort sur mer 
Saintes 

2nde GT2 
1ère Bac Pro 
2de 

 

• Média vidéo : 
Ecole élémentaire 
IMPRO 
Collège H de Fonsèque 
Collège Fabre d’Eglantine 
Lycée Jamain 
Lycée P Pays d’Aunis 

Beaugeais 
Tonnay Charente 
Surgères 
La Rochelle 
Rochefort sur mer 
Surgères 

CE2/CM1 
IMPRO 
5e SEGPA 
5G 
1COM 
1ère ECM 
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             MICHEL ITURRIA 
 

Biographie 

Michel Iturria, qui a du sang basque, est né en 1946 à Bordeaux. 

Il publie son premier dessin à l’âge de 17 ans dans le quotidien Sud Ouest.  

Etudiant, il place des dessins à l’Os à moëlle de Pierre Dac, La Vie, La Tribune 

socialiste et collabore à différents régionaux : La Voix du Nord, Le Progrès de 

Lyon, L’Illustré de Lausanne, Le Midi Libre 

Son dessin se politise après l’obtention d’une licence en droit (1969). 

En 1972, Goscinny accepte une BD Les Rubipèdes qui passe dans Pilote. 

Il devient un grand actif régional et la star graphiste du quotidien Sud Ouest en 

Gironde pour lequel il livre quotidiennement un dessin d’actualité depuis 1974. Il 

illustre les soirées électorales des Présidentielles de 1988 et des Européennes de 

1989 à la télévision. Prix de l’humour vache en 1989.  

 

Opinion : Son comique ne s’apparente jamais au sarcasme et il y a toujours un 

détail bienveillant – un mot, un trait – qui équilibre la dureté nécessaire de la 

caricature. Ennemi des pédants et des doctrinaires, Iturria s’interdit le ricanement 

facile ou la plaisanterie désobligeante (J. F. Bege, 1989) 

 

  

Le blog d’Iturria sur Sud Ouest  : http://iturria.blogs.sudouest.com/ 
Lien sur  
Gueules d’humour : http://www.gueules-d-humour.com/new/dessinateurs/iturria.shtm# 
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