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Vente dans les locaux du collège 

PAM ! 
La der 

Madame Pivot, professeur de lettres, a engagé un PAM, projet d’action 
medias, afin de faire découvrir et approfondir l’univers des medias à ses 
élèves de 3e6. A la suite de chaque séance au CDI, les élèves rédigent 

une synthèse personnelle. En voici quelques unes : 
 
Découverte et analyse des fonctions de la Une d’un quotidien et de la 

photographie de presse 
 
Plusieurs quotidiens français traitent l’actualité nationale. La « Une » de ces 
journaux reflète l’influence de leur contenu. Nombre de quotidiens se 
portent vers un format tabloïd, plus petit et facile à transporter. Les 
différents journaux ne traitent pas de la même façon une même information 
et ne leur accordent pas forcément la même importance, les titres qui s’en 
suivent sont soit incitatifs (accrocheurs, intriguant, ...) ou bien clairement 
informatifs même si parfois se trouvent des ambiguïtés. Enfin, les journaux 
ne sont pas obligatoirement dans l’objectivité et peuvent présenter différents 
aspects d’un évènement. Ornella. 
 
La photographie a une place très importante car c’est elle qui « accroche » 
les passants dans la rue et en même temps elle permet (parfois) d’informer 
sur la suite de l’article et de faire passer (ou non) un point de vue, une 
opinion. Le photographe choisit l’agencement de sa photo et donc la visée, 
le retentissement de celle-ci sur les lecteurs qui l’interpréteront ou non dans 
le bon sens.  Gaspard 
 
La photographie est très importante; elle doit être bien choisie car c’est elle 
qu’on voit en premier en regardant l’article. Cependant, certains articles ne 
possèdent pas de photographie ou dessin. Pour les articles avec 
photographie, celle-ci peut avoir plusieurs fonctions : informer, documenter, 
symboliser, divertir, décorer. Son choix est important puisqu’il n’y a de place 
que pour une seule photographie. Elle est donc choisie suivant le point de 
vue du journal qui la publie. La photographie est toujours accompagnée 
d’une légende qui souvent est important car la date à laquelle la 
photographie a été prise y est inscrite. Elle peut donc apporter une 
information supplémentaire ou en pas être utile.  Sophie. 


