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Concours "Faites la Une", nos élèves ont
publié le 04/04/2019 - mis à jour le 08/04/2019
terminé 1er !!!!

Descriptif :
Les élèves de 4D ont participé au Concours "Faites la Une" et ont terminé 1er de leur catégorie. Félicitations à eux. Retrouvez
le compte rendu de leur travail dans cet article
Le lundi 18 mars 2019, la classe de 4eD a participé au concours « Faites la Une ! » 2019 organisé par le CLEMI. Nous avons
été encadrés par Mme Duran, Mme Dupis et M Guisnet. Voici le déroulement de la journée :
En début de matinée, les professeurs reçoivent les dépêches dès 9h30 et se chargent de les
photocopier avant notre arrivée. A 10h10, nous nous rendons au CDI accompagnés d’une journaliste
de la Charente Libre, Julie Desbois. Elle nous explique son métier et son parcours puis elle nous
donne quelques conseils pour réaliser notre Une.
Nous étudions toutes les dépêches ensemble avec nos rédacteurs en chefs pour animer les échanges,
nous débattons et sélectionnons les cinq dépêches que voici :
-Grande América : des opérations antipollution dans une mer agitée.
-Agression homophobe présumée d’un couple de femmes à Lyon.
-La victoire du Paris-Saint-Germain face à L’Olympique De Marseille.
-Climat : Sydney à Montréal, les jeunes ont fait la grève de l’école vendredi.
-Un calmar géant et un cœlacanthe se font beaux pour l’expo « Océan ».
« La marche du siècle » sera notre tribune principale. Nous avons débattu pour la sélectionner puis nous avons donné nos
arguments pour sélectionner et classer les autres dépêches selon leur importance.
Notre classe s’est organisée en plusieurs équipes :
-3 rédacteurs en chef.
-une équipe Infographie composée de 4 élèves.
-4 dessinateurs de presse.
-4 équipes de rédacteurs.
-4 membres de l’équipe Titre et logo du journal + élaboration d’une publicité.
-3 élèves rapporteurs et photographes chargés de ce compte-rendu et de l’article destiné au site du collège
Après la pause de midi, l’équipe des dessinateurs de presse, celle du logo et de la publicité nous présentent leurs idées. Nous
en choisissons une pour le logo et plusieurs pour la presse, les rédacteurs ont ensuite dû en sélectionner un.
Pendant ce temps, les groupes des rapporteurs et photographes prennent plusieurs photos. Les rédacteurs en chef conseillent
et aident, si besoin, tous les groupes de la classe.
En milieu d’après-midi, Monsieur Lafon et Madame Lombard viennent voir notre travail. Pour la dernière mise au point, nous
projetons au vidéo-projecteur nos travaux pour une dernière vérification, avant l’envoi. Nous nous rendons compte qu’il reste
des fautes et des erreurs de mise en page qu’il faut corriger à la dernière minute !
Les rédacteurs en chef présentent notre travail au directeur de publication, Monsieur Lafon, le principal du collège, qui le valide.
Charlotte, Fedh et Zoé
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Depuis, nous avons appris que nous sommes les lauréats de la catégorie 4e/3e au niveau départemental :
http://www.charentelibre.fr/2019/04/03/concours-faites-la-une-les-eleves-charentais-sont-de-fines-plumes-leslaureats,3410563.php 
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