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Vente dans les locaux du collège 

Ce projet média fût particulièrement intéressant pour moi car j’ai 
commencé par apprendre un vocabulaire qui m’était jusqu’alors inconnu. 
La notion de point de vue m’est maintenant familière, ce qui m’a permis de 
comprendre la suite du PAM. Au niveau de la « Une », on sait qu’il y a 
plusieurs présentations (comme la forme « tabloïd » qui est un format plus 
réduit) mais qu’elles rassemblent toutes le même type d’informations.  
La photographie, ou l’illustration en général, à une place importante au sein 
du journal pour aider à comprendre l’article ou simplement (comme avec 
certaines caricatures) à donner un point de vue humoristique à l’article. 
Selon les journaux, les articles sont différemment présentés avec ou sans 
sous-titres/surtitres, et la longueur des articles varie. Mais le plus 
intéressant, c’est de comparer deux articles qui traitent du même sujet mais 
qui émanent de journaux différents pour répondre aux « 5W ». 
Les journalistes qui opèrent dans des lieux dangereux prennent souvent des 
risques pour apporter l’information dans des pays où la liberté de la presse 
est assurée. Ces journalistes peuvent travailler pour des journaux ou des 
agences de presse (où les articles ne sont pas signés) qui vendent des articles 
aux journaux.  
Je pense que la rédaction d’article a été fructueuse au niveau de la structure 
des idées citées précédemment : la présentation de l’article en particulier 
(chapô, sous-titre, surtitre, colonnes) mais aussi le vocabulaire 
(technique…). L’illustration ou plutôt la difficulté à la trouver nous a 
montré qu’il est difficile d’expliciter le texte par l’image. 

 Synthèse personnelle de Benjamin CARDINAL . 

Projet Action Média : le bilan ! 
 

Le projet proposé aux élèves de 3e6 touche à sa fin ! Vous pouvez en voir le 

résultat dans le numéro hors-série qui accompagne Scoop. 
Les professeurs qui encadraient ce projet ont demandé aux élèves de rédiger 

un bilan. En voici un qui est un certain reflet de ce qu’ils ont pu penser de 

cette action. 

Solution à la devinette posée dans le Scoop n° 12 : Pourquoi y a-t-il un ours sur 
la dernière page ? 
Parce que dans le jargon journaliste, l’ours est l’encadré où doivent figurer, dans 
un journal ou une revue, la liste des collaborateurs et les mentions légales.  

(Source : Le petit Robert 1) 


