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Les STMG dans Centre Presse
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Les élèves de première STMG du lycée Guy Chauvet ont participé à l’opération « collège et lycée à la une » lancée par
Centre Presse.
Pour cette opération il s’agissait d’écrire des articles de presse en collaboration avec un journaliste. Les élèves ont donc
dès début janvier été chargés de trouver des sujets d’articles et de prendre des rendez-vous pour recueillir les
informations nécessaires à leur article.
Les sujets ont été variés : sport, art et culture, citoyenneté, social.
Après réalisation, les articles ont été transmis à Alain Grimperelle, journaliste à Centre Presse. Lycéens et journaliste se
sont retrouvés lors d’une après-midi afin de participer à un atelier de réécriture. En effet, les articles étaient souvent trop
longs ou trop généralistes pour envisager une parution complète, il fallait donc axer la rédaction sur un angle de vue
précis. Durant deux heures, les élèves ont donc proposé de nouvelles rédactions ou de nouveaux titres, six articles ont
donc été produits, quatre sont parus dans la publication papier du mardi 21 février 2012 et deux autres ont été diffusés
via le site internet du journal.
Ce travail a permis d’aborder les domaines de la communication écrite et orale qui sont étudiés dans le cours
d’information-communication de première. Certains élèves ont démontré des qualités d’écriture et d’autonomie lors de ce
projet.
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