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Mardi 23 mars atelier France Info à la maison de la radio et
mercredi 24 interview d’Omar
Canal +.

et Fred les humoristes de

le

La semaine de la presse dans notre école.

L

a semaine de la presse est organisée par le CLEMI. Elle s’est déroulée du 22 au 27 mars 2010. Son but
est d’aider les enfants à comprendre comment est faite l’information, comment on la prépare et à
s’informer sur ce qu’il se passe dans le monde.
Le thème de cette année est « qui fait l’information ? ». C’était l’occasion pour nous d’apprendre à connaître
le métier de journaliste, à savoir comment est traitée l’information et d’où elle vient.
Emilie Lecaille, Juliette Lopes, Monica Nzaba,
Tonin Martin, Florian Couvignou et Adrien Aires.

L’enregistrement du FLASH

N
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La description
de
l’atelier France info

e mardi 23 mars 2010 après-midi nous sommes
allés à la maison de la Radio. A notre arrivée,
comme nous étions en avance, nous avons visité
les alentours, nous avons a vu la tour Eiffel et la Statue
de la Liberté. Nous sommes entrés dans le hall de Radio
France et nous avons été divisés en deux groupes, le
premier groupe a posé des questions préparées aux
journalistes Jacques Plana et Mathilde Munoz, le
deuxième groupe a été divisé en deux. Pendant que
le premier mettait en place un flash info, l’autre
travaillait les questions à poser aux journalistes puis
inversement.
C’est une expérience qui nous a permis de comprendre
le métier des journalistes radio.
Par Amir Khan, Glody N’Kanga, Steeven Mahoungou,
Péguy Brou, Walid Suleiman et Anthony Thudor

ous avons été installés dans une salle et
les animateurs de l’œil à l’écoute nous ont
expliqué ce que
nous allions faire avant
l’enregistrement. Ils nous
ont donné deux feuilles
(une pour savoir ce que
l’ont doit dire, l’autre
pour le déroulement).
Et c’est comme ça que
nous avons eu différents
rôles : présentateur,
j o u r n a l i s t e ,
c h r o n i q u e u r,
chroniqueur météo et
techniciens.
Nous
avons
répété
avant
d’enregistrer
et les techniciens se
sont entraînés avec le
mixeur (pour apprendre
à
manipuler
les
différentes
touches).
Nous avons répété notre
texte seul puis tous
ensemble à tour de rôle.
On a appris a faire des
signes aux techniciens.
A l’enregistrement, nous
nous sommes installés
devant
nos
micros
respectifs et nous avons
enregistré.
Après l’enregistrement
nous avons fait un
débriefing (nous avons
revu ce qui allait et ce
qui n’allait pas).
Nous avons tous adoré
l’atelier «France info »
c’était le moyen d’apprendre comment on réalise une
émission de radio.

La régie
Pendant que les journalistes répétaient, Nicolas ,un
technicien, nous montrait comment fonctionne la
régie. Puis les journalistes sont venus pour faire le
test micro.
Ensuite, nous avons enregistré le flash info. Nous
nous sommes occupés de l’habillage (lancement de
l’émission, des enregistrements…) et des micros.
C’était très stressant mais très amusant.
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Par Lauriann Sercien, Sabrina Alidor,
Marcellino Etou Amandine Debienne
Mélissa Jacquerot et Hugo Chavigny de La Chevrotière

Interview de Jacques Plana et Mathilde Munoz
de France Info

Qui fait l’info ?

L

es reporters partent chercher l’information. Ils
reçoivent l’info à partir de différents moyens de
Jacques Plana est journaliste au service Monde et
communication : AFP ,twitter etc . L’information
Mathilde Munoz présentatrice ont
est rapportée dans le service
répondu aux questions des 24 élèves
concerné. Par exemple pour
de CM2 A, mardi 23 mars 2010 lors
le tremblement de terre les
des ateliers de France Info.
reporters ont envoyé leurs
informations enregistrées à la
Pourquoi avez-vous choisi ce
rédaction et ce sont les services
métier ?
monde et sciences qui les ont
développées.
Jacques : Parce-que j’aime ce
Si l’info est écrite : le
métier, pour le plaisir et quand
chroniqueur (journaliste) rédige
j’étais petit j’écoutais souvent la
une brève; si l’info est audio:
radio c’est ce qui m’a donné envie
on procède au montage.
de faire ce métier.
La
rédaction
détermine
l’importance
des
sujets à
Combien d’années d’études faut-il
passer
à
l’antenne
en
fonction
faire pour devenir journaliste ?
des auditeurs.
Mathilde : il faut au moins deux ans après le BAC. Les techniciens habillent l’émission avec les jingles
Passer un concours d’école de journalisme et ensuite et les enregistrements. Ils contrôlent les micros et
donnent la parole à tour de rôle.
faire deux ou trois ans.
Les élèves de CM2

Pour-vous quel est le sujet du siècle ?
Mathilde et Jacques : Pour nous, il y a le premier
homme sur la lune, le séisme en Haïti…

Eric le technicien de radio france qui explique aux
enfants comment il enregistre un évènement.

Aimez-vous le direct ?
Mathilde : Oui, j’aime être en direct parce qu’il faut
faire attention a ce que l’on dit.
Quelles sont vos sources ?
Jacques et Mathilde : On utilise des reporters, la
presse et les différents moyens de communication
mais il faut toujours vérifier ses sources.
Comment organisez vous
les articles ?
Mathilde : les articles
c’est pour la presse
écrite, nous appelons cela
des brèves. Tout d’abord
c’est moi qui les écris et
puis je les hiérarchise de
Jacques Plana qui répond à Glody.
la plus importante à la
moins importante. Ça je le
fais seul ou avec mon rédacteur en chef.
Jacques : Ce sont les auditeurs qui déterminent
l’importance des informations. il faut que cela
intéresse le plus grand nombre.

Réception de la chronique
boursière et montage devant
les enfants

le direct de 15 heures : Sophie Auvigne

Combien d’heures travaillez-vous ?
Mathilde et Jacques : c’est variable… mais souvent
longtemps.
Si nous sommes en déplacement c’est 24 heures sur
24.
Merci Mathilde et Jacques de nous avoir accordé un
peu de votre temps pour répondre à nos questions.
Seynabou Taye, Priscilla Aznag, Tareq Benouna, Ahcène
Kaci, Gaëtan Huret
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« La laitue la plus grosse du monde pesait 700 kg et parlait couramment anglais. »

M

ercredi 24 mars 2010 nous (Vincent,Aicha, Leyna et Mohamed)
sommes allés à la maison de la radio (France info) pour
s’intéresser à ce qui se passe dans le monde pour savoir
comment est fait l’info et pour visiter tout les locaux de France Info.
Les animateurs de l’association l’œil à l’écoute, nous on distribué
les rôles (technicien, journaliste, animateur, chroniqueur). Puis nous
sommes partis dans le studio situé dans le hall de France info, aménagé
pour la semaine de la presse, ensuite nous avons enregistré le flash info
avec Aicha à la technique, Leyna animatrice, Vincent journaliste et
Mohamed chroniqueur. Iyad et Tony,
venus d’une autre école, étaient à
la météo et à la technique. Omar
et Fred (les comédiens de Canal
+) sont arrivés ensuite. Nous leur
avons demandé des autographes.
Nous avons pris des photos avec eux. Ils ont été interviewés par un autre
groupe.
Lorsque nous les avons vu arriver, nous avons ressenti beaucoup d’émotion
nous étions très contents et même émus. Nous avons failli pleurer de joie
parce qu’on ne voit pas tous les jours des stars. Nous étions très surpris de
voir qu’ils étaient différents de la télévision : on s’est rendu compte qu’on est comme eux. Ils nous ont donné
des scoops délirants : Fred : « La plus grosse laitue du monde pesait 700 kg et parlait couramment anglais. » ;
Omar : « Je suis heureux. »
Puis nous avons rencontré Gilles Halais le rédacteur en chef adjoint du site : France –info.com et chroniqueur
de France Info junior. Il a enregistré nos questions pour les diffuser dans
l’émission France info junior du samedi 26 mars, puis nous sommes allés
découvrir les locaux. Gilles nous a présenté les différents services : enquêtes,
sport, politique, police-justice (nous avons vu partir un journaliste en
reportage), le service monde, économie, etc.
Nous avons pu assister au direct de 13h et comparer avec notre atelier.
L’accueil était très chaleureux et nous avons adoré cette visite.
Leyna Mendes, Aïcha Kante, Vincent Josse et Mohamed Arfaouï

séance d’autographes

la rencontre d’Omar et
Mohamed

rue du Grand Val
94370 Sucy en Brie
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