
   

l’info critique qui vous pique... 

C’est quoi la Semaine de la Presse à l’Ecole 
 ? 

  

La Semaine de la Presse à l'École a lieu cette année du 21 au 26 

mars 2011, c'est sa 22ème édition ! 

 Elle est organisée par le CLEMI : c'est le Centre de liaison 

de l'Enseignement et des Médias d'Informations. Le Clemi est une 

institution qui permet aux élèves d'acquérir une pratique citoyenne 

des médias. Ce centre existe depuis 1983. 

 C'est en principe le (la) documentaliste qui inscrit le collège 

et prend en charge ce projet chaque année. 

 Le thème de cette année est « Qui fait l'info ? ». 

Nous avons donc décidé de consacrer notre journal numéro 3 au 

journalisme ainsi qu'aux différents médias. 

Le Concours Varenne 
 Le CLEMI profite de cette 

semaine spéciale pour organiser un 

concours de journaux scolaires ! 

Nous y participons avec ce numéro 

3 ! 

 1ère étape : le jury 

académique, qui se réunira le lundi 

28 mars. Publication des résultats 

prévue début avril. 

 2ème étape : si nous sommes 

sélectionnés, le jury national ! 

 

Résultats attendus le 1er juin ! 

 

Numéro 3 

Mars 2011 

 

Le sondage du mois ! 
 

 

Nous avons demandé à une classe de 4ème quel 

était leur moyen préféré pour s’informer. 

 

Une grande majorité choisit la télévision comme 

source d’information. 

 

Les autres élèves  diversifient leurs moyens de 

s’informer ! 
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L'info chez les jeunes
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Reportage :  la liberté de la presse  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques, elle repose sur la 

liberté d'opinion, la liberté morale et la liberté d'expression. 
Elle est considérée comme composante à part entière de la liberté d'expression. 

 

Le classement mondial de la liberté de la presse des 178 pays étudiés en 2010, publié en octobre dernier, 

dévoile quelques bonnes surprises, mais aussi la réalité, c'est à dire que dans certains pays l'oppression 

exercée sur les journalistes par le gouvernement reste trop importante pour qu'ils puissent faire 

normalement leur métier. Malheureusement, le développement économique de certains pays ne rime pas 

avec amélioration de la liberté de la presse, comme la Russie (140ème sur 178) ou l'Inde (122ème). 

 

Ne pas aller... 

Hormis la Corée du Nord et l'Érythrée, qui restent derniers de ce classement, on peut noter l'entrée dans les 

10 derniers de la Syrie, de l'Iran, de la Birmanie... 

 

Pas de problème... 

L'Europe du Nord reste en tête du classement avec ex-æquo les trois pays Scandinaves (la Finlande, la 

Suède, et la Norvège) l'Islande, les Pays-Bas, mais aussi la Suisse. 

 

Ça va mieux... 

Le Gabon, par exemple, passe de la 129ème à la 107ème place, notamment grâce au nouveau président élu 

et son soutien de la liberté de la presse. Une nette amélioration aussi en Corée du Sud, qui entre dans les 45 

meilleurs élèves dans ce domaine et qui arrive à la 42ème place après un bond de 27 places. 

 

Aïe, aïe, aïe... 

Dans plusieurs pays, on peut noter une forte chute dans le classement, comme pour les Philippines, à cause 

d'un massacre de journalistes, en Grèce, à cause de troubles politiques... La Chine, où la répression y est 

forte, continue sa dégringolade et se retrouve 171ème. 
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Rencontre avec un journaliste :  
   

Vendredi 4 mars nous avons reçu Damien Carreau, journaliste et 

rédacteur en chef de l'information à Fun Radio. Il  est venu nous 

expliquer les bases de son métier. Il nous a expliqué comment préparer un journal, l'adapter aux 

auditeurs, collecter des informations, grâce à l'AFP (Agence France Presse) qui diffuse et vend les 

informations aux différents groupes de médias (télévision, radio, presse écrite...). 

  

 Damien s’occupe de la tranche d’info du matin. Il arrive sur son lieu de travail dès 4h30 du matin, 

alors que son premier journal d’info n’est qu'à 6h. Il reçoit des infos toute les minutes et sélectionne 

celles qu'il trouve les plus intéressantes pour les auditeurs de Fun Radio : essentiellement les jeunes, de 

15-35 ans. Il prend l'antenne pour la première fois à 6h pour quelques minutes puis toutes les demi-

heures jusqu'à 9h. 

  

 Il choisit pour son flash les infos les plus importantes de l’actualité, les sorties ciné, les infos 

musicales et interviews de star ! Privilège de journaliste : pour pouvoir parler des films avant leur sortie 

nationale, des séances en avant-premières sont organisées : les projections de presse. 

  

 Cette rencontre nous a beaucoup appris sur le métier de journaliste et nous a fait découvrir 

l’ambiance stressante et pesante de ce métier ! Ce qui nous a beaucoup étonné c’est l’importance de la 

publicité, la concurrence et les rivalités entre les groupes de médias. L’info est également un bien de 

consommation : qui s’achète et se vend ! 

Une organisation qui agit dans le monde : 

Reporters Sans Frontières 
 Reporters Sans Frontières est une 

organisation internationale qui agit dans le monde 

entier et qui a pour but d'une part , de défendre les 

journalistes emprisonnés, d'améliorer la liberté de la 

presse dans le monde et d'aider financièrement les 

médias qui en ont besoin. 

 

 Ils travaillent dans tous les pays, comme en 

Birmanie, au Pérou, en Afghanistan… 

 

 De nombreuses mises à jour sont effectuées 

sur leur site, www.rsf.org, où l'on peut trouver par 

exemple les journée principales concernant la 

presse, comme la journée internationale de la liberté 

de la presse le 3 mai, la journée mondiale contre la  

Cybercensure (qui veut dire contre la presse sur 

Internet) le 12 mars, les attaques contre les médias 

(enlèvements, attentats...). 

  

 De plus, cette organisation remet chaque 

année un prix récompensant un journaliste qui 

défend les médias et la liberté de la presse par ses 

opinions et ses attitudes. 

 Un classement de la liberté de la presse par 

pays est aussi publié (voir article sur la liberté de la 

presse dans le monde en 2011) 

Leurs actions et leur combat sont bien représentés par leur slogan : 

«Sans une presse libre, aucun combat ne peut être entendu» 

http://www.rsf.org/
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Culture et confiture 

Radio Jo , Jim Paillette 

  

Le présentateur de la radio Zazou FM n'a plus de 

voix. Nos deux héros Jo et Chouchou vont le 

remplacer et créent une nouvelle 

émission à Radio Jo. Celle-ci est 

consacrée à leur rock star préférée 

Maurice Jimson. Que vont-ils 

découvrir sur la vie de cette star du 

rock et vont-ils réussir à remplacer 

l'animateur ? 

 

Mon avis : ce livre est plutôt intéressant pour les 

personnes entre 11 et 12 ans. Il explique 

comment des personnes qui n'ont aucun savoir 

faire dans le métier arrive à s'en sortir. Comme 

quoi tout le monde peut faire de la radio ! 

 

Les dessous de l'info , Mélina Gazsi et 

Florence Vielcanet 

 

 Comment se prépare un journal 

télévisé ou à la radio ? Qui trouve les 

informations que l'on écoute ou que l'on 

regarde ? Quels sont les métiers qui 

sont si importants mais dont on en 

entend jamais parler ? Vous vous posez toutes ces 

questions et bien d'autres sur le journalisme et ses 

métiers ? Ce livre est pour vous car il répond à toutes 

vos questions ! Alors bonne lecture ! 

Mon avis : Ce livre est très intéressant, même si on 

n'est pas intéressé par le monde du journalisme, on 

peut l’apprécier. Je ne suis pas une fan de presse ou des 

métiers du journalisme mais j'ai été passionnée par ce 

livre. 

Quelques lectures... 

Et aussi au CDI 
 Un kiosque presse pour découvrir la presse française et étrangère ! 

 

 Un concours pour gagner des abonnements et des magazines ! Du 17 au 25 mars ! 

 

 Un encart spécial édité par Phosphore : « Envie de devenir journaliste? » est dispo au CDI ! Cette 

petite revue explique ce qu’est le métier de journaliste. Quelles sont ses particularités? On peut 

même découvrir quelques autres métiers de l’information. Alors pour les intéressés, venez découvrir 

le monde merveilleux du  journalisme. 

 

Vous voulez plus de détails sur ce métier ? Rendez-vous sur dans le kiosque Onisep et feuilletez le 

parcours « Journalisme, Communication et Documentation ». 

L’ours 
Maëlle, Maxime, Margerie, Coline, Sakitha, Maëlle, Aimie, Hugo, Amélie 

Le métier de Reporter : un métier à haut risque 
 

 Le reporter est un journaliste qui travaille sur le terrain. Il va chercher l'information, la sélectionne et 

la vérifie pour la transmettre ensuite à une rédaction de radio, de presse écrite, de télévision ou à un site 

internet. 

 Le métier de reporter est un métier à risques. Un grand nombre de reporters ont été enlevés, retenus 

en otage, blessés ou même tués. Leurs missions étant souvent périlleuses, jamais un reporter n'ira couvrir 

un évènement contre son gré, c'est un métier où le mot liberté prend tout son sens. Ce métier est souvent 

difficile avec des voyages fréquents qui peuvent nuire à la vie de famille. C'est un travail passionnant et 

riche en émotion car un reporter est souvent un témoin privilégié sur les lieux de conflits ou d'évènements 

exceptionnels comme en ce moment en Libye ou au Japon ! 

Le reporter est celui qui transmet l'information à ceux qui ne la vivent pas ! 


