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Autour de la « UNE» d’un quotidien
presse papier

Titre

Intérêt / finalité

Découverte de la presse imprimée
Comprendre la fonction et la construction d’une “Une”
Aborder les questions de la hiérarchie de l’information et du circuit de
l’information.
Réaliser une “Une”
communiquer – oral – écrit - presse papier

Mots clés

Public :
Objectifs et
compétences en
éducation aux
médias et à
l’information (voir
référentiel élèves
en EMI)

Collège, lycée
Méthodes et outils pour apprendre
[Organisation du travail personnel]
L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de
communication et d'information qu'il côtoie au quotidien, en respectant
les règles sociales de leur usage et toutes leurs potentialités pour
apprendre et travailler
Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et Web) et
en connaît la nature
Il en comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir
une distance critique et une autonomie suffisantes dans leur usage
Formation de la personne et du citoyen
[Réflexion et discernement]
L'élève est attentif à la portée de ses paroles et à la responsabilité de ses
actes
[Représentations du monde et l'activité humaine]
Invention, élaboration, production
L'élève imagine, conçoit et réalise des productions de natures diverses, y
compris littéraires et artistiques
Droit et devoirs du cyber citoyen
La possibilité d'un usage sécurisé des médias au quotidien, encourageant
les pratiques de collaboration et d'échange tant des élèves que des
enseignants et la co-construction des savoirs au sein d'environnements
d'apprentissage stimulants et adaptés.
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Démarches scientifiques
L'élève apprendre une démarche d'investigation et organise et traite
l'information utile

Objectifs et
compétences
disciplinaires :

Compétences transversales :
Savoir choisir, et transmettre une information
Développer l'expression personnelle, l'argumentation et le sens critique.
Construire et travailler en groupe
S'impliquer dans le travail en équipe.
Adopter une attitude responsable Cyber Citoyen
Développer l'autonomie de l’élève
Compétences disciplinaires :
La compréhension de l'oral, l'expression orale en continu, La
Compréhension écrite, l'expression écrite
Comprendre, et extraire l'information essentielle
Restituer une information avec ses propres mots, prendre des notes,
rédiger des messages informatifs
Les compétences linguistiques :
Les verbes et expressions d'opinion
Les expressions du goût, de la préférence

Matériel et
organisation :

Moment de
l’année, durée,
séquences
/séances

Déroulement/
Modalités de
travail (scénario
pédagogique)

Le présent de l'indicatif
L'impératif

Tablettes, Smartphone (BYOD)
Travail individuel
Séance en classe et au CDI
Plusieurs journaux

Période 3 de mi-février à mars
4 séances en classe (une heure par semaine/ quatre semaines)
Travail hors temps scolaire

Déroulement de la séquence :
- Présentation du projet
-Découvrir de la presse papier
-La “Une” d'un journal
- Hiérarchie de l’info
-Le circuit de l’info
- Réalisation d’une “Une”

Séance 1 : Le lexique de la presse / Repérer les éléments qui

composent la “Une”
Cette séance se déroule au CDI.
Les élèves ont à leur disposition une variété de magazines, journaux
locaux et internationaux.
En grand groupe, les élèves sont invités à échanger à l’oral
(brainstorming) sur les points suivants :
●

●
●

rapport à la presse papier : j’aime - je n’aime pas / je lis -je ne
lis pas / /je connais - je découvre / j’ai envie de lire…
la forme : le toucher / l’esthétique / quelle fréquence / le prix
le contenu : de quoi ça parle / pour quel public

En binôme :
- Fiche à compléter avec recherches de définitions et par un des titres mis
à disposition :
Lien vers la fiche:
https://docs.google.com/document/d/1i4gmK7T_Kk6Jq3_6RTUT_PXB4
79Hy5iq58kTnLilPys/edit
-Quotidien
- Mensuel
- Journal

- Hebdomadaire
- Magazine
- Revue

-Presse spécialisée

- A l’aide des liens ci-dessous les élèves repères les éléments qui
composent la “Une” et recherchent le sens des mots de vocabulaire :
gros titre- sous-titre – ventre – une – édito (ou éditorial) – manchette –
scoop – reportage – tribune
Recherche du vocabulaire de la presse http://www.education-auxmedias.ac-versailles.fr/vocabulaire-dans-la-presse
Espagnol
https://www.acstrasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/documentation/Pedagogie/Medias/Pres
se_espagnol_Wimmer-Nejman/voc_prensa_corrige.pdf
Maquette d’une “Une”
http://ww2.ac-poitiers.fr/clemi/IMG/pdf/modele_de_Une_NOMS-2.pdf
Observer les éléments de la Une en espagnol
https://drive.google.com/open?id=0B2Nm71JjPbCMLVBNQUFZX2t1
WVhPY3ItMXV5cGdfd29hcUNZ
Mise en commun

Séance 2 : Comparer les “Unes” de trois journaux
Exemple fiche à compléter :

https://docs.google.com/document/d/1nIwAmgf-qMCVcM2dE2wC_1GB_eoqbKLfuUGlE1WSk0/edit?usp=sharing

En binôme :
1- Nom du journal ?
2- Publication nationale ou régionale ?
4- Prix, nombre de pages total, fréquence, numéro, date
5- Couleurs utilisées ?
Pour les gros titres - pour les filets - pour les articles - autres
6- Caractères typographiques (taille, police) pour ?
les gros titres - les sous-titres - les articles- les paroles rapportées 7-Y a-t-il des illustrations ?
Combien ? Quelle type ? (graphique, dessin, photo,…).
8- Y a-t-il de la publicité ? (quelle surface)
9 - Quel est le gros titre ?
10 - Quel est l’événement le plus important ?
En grand groupe :
Echange sur les informations collectées
Le nom du journal (sens) / L’illustration (taille/ place) / le prix / Sujet
principal (les ressemblances / les différences)
la séance se termine par le visionnement de la vidéo la hiérarchie de
l’info de FranceTvEducation - Les clés des médias
http://education.francetv.fr/matiere/education-auxmedias/cinquieme/video/la-hierarchie-de-l-info
Séance 3 Avant de réaliser la “Une” de ton journal
-

définir sa ligne éditoriale (quels sont les thèmes ? Par quel angle
les sujets seront traités ? Qui parlera ? Quel sera le ton employé ?
choisir le nom de son journal (en lien avec la ligne éditoriale)
réaliser sa maquette (logiciel de présentation, voir tutoriel)
collecter des actualités dans un document word en navigant sur
les liens ci-dessous et citer les sources :
https://news.google.fr/
http://fr.reuters.com/
http://www.afp.com/
https://www.mediapart.fr/

Séance 4 : Réaliser une “Une”
Rappel : La « une », c’est l’accroche du journal. Elle doit, attirer le
lecteur, cibler l’information du jour, annoncer les articles à l’intérieur du

journal, donner envie de lire...
Réaliser la « Une » de votre journal :
Logiciels utilisés : Impress ou PowerPoint
Éléments obligatoires qui devront être présents :
● une manchette : nom du journal, prix, date, numéro
● un bandeau : gros titre placé au dessus ou au dessus de la
manchette
● une oreille : soit une image, soit une publicité
● la tribune : le gros titre
● le ventre (milieu de page) : image du milieu, emplacement
souvent illustré ou occupé par un article important
● appels : annonce des titres avec renvoi vers les pages de
l'intérieur du journal.
● rez de chaussée (pied de page) : articles et/ou commentaires et/ou
publicités et noms et prénoms des rédacteurs
sources
●
Critères d’évaluation
● présence de tous les éléments obligatoires
qualité de rédaction : contenu, réflexion
●
qualité du visuel : mise en page, création graphique,
●
illustrations
publication : originalité de la éditoriale
●
Travaux des élèves :
https://docs.google.com/presentation/d/1QUTNcu0b_c3hYjppRB90BzS
CPIY4nbvqglNN6lbx09c/edit#slide=id.p4
https://docs.google.com/presentation/d/18bmDRLbhGvRACX0JITUlrPu
m7C3-kEsT4NbJvjRM9Tc/edit#slide=id.p3
Modalités
d’évaluation :

Prolongements :

Engagement dans les activités
Travail en groupe
Réalisation de la production finale

Participation au concours de “Unes “ organisé par le Clémi de Créteil :
http://clemi.ac-creteil.fr/spip.php?article678

http://kiosko.net/iba/
Références
http://kiosko.net/es/
bibliographiques
http://www.todalaprensa.com/
et webographiques http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/prensa_
web/index.html
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/tiposdep
lano/index.html
http://elpais.com/especiales/resumen-anual/
http://www.elmundo.es/especiales/2008/12/resumen/html/votacion.html
http://recursostic.educacion.es/comunicacion/media/web/prensa/bloque1/
index.html
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_tipos_
publicaciones.pdf
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_tipos_
periodistas_web.pdf
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/f_titular
es_web.pdf#page=3&zoom=auto,-32,825
http://www.materialesdelengua.org/EXPERIENCIAS/PRENSA/ficha_%
20noticia_web.pdf
https://www.educaixa.com/microsites/Fotopress/vocabulario_periodistic
o/
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Travailler sur la presse écrite
La presse papier - Les quotidiens - construction de « la Une » : observer la « Une » de 3 journaux et rempl
A

Nom du Journal

Titre du journal

Date

Pays

Numéro / prix

1
2
3

B

Les couleurs
Combien de couleurs
sont présentes sur
cette “Une” ?

C

Le nom du
Les titres sontjournal est-il en
ils en couleur ?
couleur ?

Combien y a t-il de tailles ?

1

1

2
3

2
3

D

Les illustrations
Combien y a t-il
d’illustrations ?

Les polices de caractères

E

Les illustrations Où sont placées
sont-elles des les illustrations ?
photos, des
dessins ?

Combien y a t-i

L'organisation de la page

Où sont situées les informations les plus imp

1

1

2
3

2
3

Les indispensables :
Relever les éléments qui doivent forcément figurer sur « la Une » d’un journal.

BANDEAU

MANCHETTE

OREILLE

TRIBUNE

RIVIERE
D'APPELS

VENTRE

PIED DE PAGE

Collège Ronsard – Anne Delineau
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Fiche Professeur

EL VOCABULARIO DE LA PRENSA
Français

Español

Français

Español

La Presse

La Prensa

Faire la Une

Salir en portada

La Presse en ligne

La Prensa en línea

Un titre

Un título

La Presse papier

La Prensa papel

Un gros Titre

Un titular

Le Rédacteur en chef Redactor jefe

Une source

Una fuente

La Rédaction

La Redacción

Une brève

Una noticia breve

L'Agence de Presse

Una Agencia
información

Un journaliste

Un periodista

Un dessinateur de Un
dibujante
presse
prensa

de Un article
Une chronique
de Une interview

Un artículo
Un crónica
Una entrevista

Un quotidien

Un diario

Un reportage

Un reportaje

Un hebdomadaire

Un semanal

Un éditorial

Un editorial

Un mensuel

Un mensual

Un scoop

Una exclusiva

La Une

La Portada

Une colonne

Una columna

Le chapô

La entradilla

Une accroche

Un gancho

La Manchette

La Cabecera

Le Bandeau

Anuncio (si es
publicidad ) o
Titular (si es un
título)

Le Cheval

El destacado

Le rez-de-chausée

El destacado

La Tribune

El titular

Les sous tribunes

El destacado

Le Ventre

La noticia principal Les oreilles

Las orejas
informativas

